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LINGLISTIQUE.

OUATRIEME SEANCE

MERCREDI 21 JUILLET 1875, A 1 II. l/l2 DE l'aPI\ES-MIDI.

Linguislique et Palvoffi\ij)hic.

M. Ic baron Guerrier de Dumast appelle a la presi-

dence de la seance M. Valdemar Schmidt, professeur a

rUniversite de Gopenhague.

M, le professeur Valdemar Sehnildl, acccple en

ces termes :

« Avanl d'exerccr les fonctions que vcut l)icn me

conferer noire illustre president
,
je dois dire que je ne

considere pas la presidence comme un honncur personnel,

mais comme un liommage rendu a ma patrie , aux pays

scandinaves. Sans doule ce ne sent pas les Danois, mais

bien les Islandaisqui les premiers onl colonise les regions

seplenlrionales de I'Amerique. Mais tons, Danois, Sue-

dois, Norwegiens el Islandais, nous sommcs Scandinaves,

et c'esl a ce litre que j'acccple un si grand honneur. »

1 - .1
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M. liuelen Adam a la parole

J'ai, Messieurs, a vous communiquer un extrail do

journal qui vous est adresse de Mexico, Audrain Couuly,

Mis., par M"" J.-F. Llewellyn, mais auparavant, je desire

mellre fin a un malenlendu qui vient de m'elre signale.

Quand j'ai dil, avant-hier, qu'il fallait sous peine de

vcrser dans la fanlaisie, etudior TAmerique en elle-mcnio,

el renoncer a loute explication des choses de ce mondc

nouveau par les choses de I'ancien, j'avais exclusivement

en vue le developpement historique des populations que

les Espagnols ont trouvees civilisees.

J'ai soutenu que la civilisation du Mexique, de I'Ame-

rique centrale et du Perou s'est elaboree sur le sol ame-

ricain , sans rien emprunler ni aux Ghinois , ni aux

Japonais , ni aux Oceaniens , ni aux Israelites, ni aux

Pheniciens, ni aux Geltes, ni aux Germains, ni aux

Scandinaves; ct, pour mettre mieux en relief cette vcritc,

j'ai propose d'introduire dans les etudes americaines, a

litre do regie fondamentale, la maxime politique que

I'Amerique appartient aux Americains.

Quelques personnes paraissent avoir infere de cette

proposition que j'enlendais trancher la question ellinolo-

gique des origines, dans le sens de rautochlhonie. Mes-

sieurs, il n'en est rien. Etd'abordje me suis soigneuse-

ment garde de m'avenlurer sur le terrain des questions

prehistoriques. Ensuite, parlant des navigations chinoises,

j'ai affirme, d'accord avec le commandant Maury et M. le

colonel Kennon , la facilitc des communications entre

I'Asie el I'Amerique du Norl, par les Kouriles el les iles

Aleouliennes. Enliii, a Tappiii de cette these, je m'em-

prcssc de ciler quelques fails precis el significalifs. En
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1832, uiie barque japonaise ayant fait naufrage sur ^unc

ties lies Sandwich, les indigenes furent tellemenl frap-

pes de leur propre ressemblance avec les hommes dc

I'equipage qu'ils s'ecrierent : Nous aussi, nous sommes

des Japonais !

Pendant I'hiver de I'annee suivanle , unc autre

barque japonaise vint echouer sur la cole Nord-Ouest

de I'Amerique, non loin de Tile de la Princesse Char-

lotte.

M. Charles D. Poston r-apporle que se trouvant en

Chine, au Nord de la Grande-Muraille, il vit venir a

lui un cavalier Mongol qui, rencontre de I'autre cote de

rOcean, eut ete pris par tout le monde pour un Apache.

D'autres faits de meme nature, qui ne me reviennent

pas en ce moment a I'esprit, sont manifestement favo-

rables a I'opinion que des immigrations plus ou moins

volontaires ont pu se produire d'Asie en Amerique.

Quoi qu'il en soil, je liens essentiellemcnt a ce que

Ton ne confonde pas la these de rautochlhonie des civi-

lisations americaines, avec celle de I'aulochthonie des

Americains. Partisan convaincu de la premiere, je n'ai

jamais entendu
,
je ne dis pas soulenir mais meme

aborder la seconde.

Celadit, je traduis aussi exactement quo possible I'ar-

tide du journal le Leavenworth-Times, que M. Llewellyn

a bien voulu m'envoyer, et que j'ai regu ce matin meme.

EST-IL POSSIBLE

Que la langiie des Chcyennes soit clroilemcnl apparenlve

au Suudois ?

Un Suedois vint, il y a queliiue temps deja, de son pays

natal a Leavenworth, mais comme il no savait pas un mot
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(I'anglais et (ju'il liii etail impossible de se faire entendre,

il n'a pas reussi a so procurer du travail. En desespoir de

cause, il finil par se rendre au Fori Leavenworth ou il s'en-

rola dans I'armee reguliere. Un jour que des Indiens avaient

ete amenes prisonniers, notre homme en se promenant autour

de la prison, entendil ces gens converser enlre eux, et cons-

tata avec surprise que leur langue etait semblable a la sienne.

11 entra aussitot dans la prison, causa avec plusieurs d'entre

eux, en se servant de sa langue maternelle, et put se faire

entendre. Le general Pope, ayant eu connaissance dece fait,

ecrivit a Washington, afin qu'on envoyat le Sucdois en ques-

tion, a Sainl-Augustin , Fla., pour servir d'interprete aux

Indiens qui y sont actuelleinent confines.

Je ne connais point le Cheyenne et rarliclc dont je

IS IT POSSIBLE

That the Lanrjiiafjc of the Cheyenne is Cloiehj Allied to thai

of the Swede ?

(Leavenworth Times, 8th.)

Sr)nio time ago a Swede came to this city direct from his native

country, but from the fact that he knew nothing of our language

and could not make himself understood, his efforts to secure work
were unsuccessful. Finally, as a last resort, he went to Fort Lea-

venworth and enlisted in the regular army. One day, shortly after

the arrival of the Indian prisoners here, he strolled around to the

guard house in which they were confined, an<l overhearing some
of the conversation going on between the Cheycnnes, was struck

with the similarity between their language and his own. He en-

tered the cell and began to talk with several, and found that ho

cmld, by talking to them in his mother-tongue , make them
understand. This fact coming to the ears of Gen. Pope, that gent-

leman has sent on to Washington, recommending that the Swede

be sent to St. .\ugU3tinc, Fla., where the Indians arc at present

confined, to act as intcrprotfr.
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viens dc vous donner lecture, ne fournit aucun detail, sur

le vu diiquel je puisse admettrc ou rejeter Ic fait signale

a notre atlcntion. Mais je sais que des assertions linguis-

tiqucs semblables sc sonl deja frcqucmment produites,

cl que jamais aucune d'ellcs n'a ele recounue exacle.

M. Torres-Caicedo me signalait avant-hier, dans I'Etat

colombien de Boyaca, la langue dcs Tunebos, commc

rcnfermant quelques mots assez semblables a de I'anglais,

ct il ajoutait, que sur celle base insigniliante, on n'avail

pas manque d'cdifier tout un systenie absolumcnt chime-

rique.

L'abbe Brasseur dc Bourbourg a cru avoir dc-

couvert, dans les langucs de TAmcrique contralc, des

affinites nombreuses avec les langues indo-curopeennes,

notamment avec celles du groupe germanique ! Enlln,

Messieurs, qui ne connait la mystilication dont ful vic-

time le celebre celtomane Lc Brigand, qui, pris en flagrant

delit, s'ecriait : Snchcz qii'il n'y ,-i ct qii'il nc pent y
nvuir (hms I'lmivors cnticr, un mot qui iw soil pas ccl-

fiquc III

Loin de moi le soupgon, qu'un sucdois, mccontcnt dc

son sort, se soit servi d'un stralageme linguistique pour

obtenir un changement de garnison, ou que I'editeur du

Leavenworth Times , a bout dc copie, se soit permis de

servir a ses lecteurs un fait-divers de mauvais aloi. Sans

aller jusque-la, je me declarfe incredule , et je demande,

au nom du Congres, un plus ample informe.

Je prie M. Edward King, du New-York Herald
,
que

j'ai la satisfaction de voir, en ce moment, assis au bureau

de la presse, de me donner acte de cette demande ; et
,
je

saisis, en passant, I'occasion qui m'est offcrte de remer-

cier publiqucment I'honorable M. Bennett de la manjue
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d'interet qu'il a donnee au premier Congres international

des Amerieanistes , en envoyant a Nancy I'un de ses

habiles et infatigables reporters. Qu'il me soit permis,

puisque j'ai nomme I'editeur du New-York Herald , de

rappeler ce que ce puissant organe de publicite a fait en

faveur de la Science. C'est lui qui a ete retrouver, au

centre de I'Afrique , Theroique Livingston ; et , a I'heure

ou je parle, ce meme journal cxpedie a la decouverte du

pole Nord , un navire portant le glorieux pavilion des

Etats-Unis

!

J'ai, Messieurs, a vous faire une seconde communica-

tion ayant trait a la linguistique : il s'agit du Quichua

,

langue des indigenes du Perou.M, Lopez, de Montevideo,

a publie, sous le litre de Les Races arycnnes au Peroii,

un livre donl les conclusions commencent a se repandre

dans le grand courant des journaux et des revues. Je n'ai

pu jusqu'a ce jour me procurer ce livre, mais j'ai eu la

bonne fortune de trouver recemment, dans un nouvel

ouvrage de M. Ellis, I'expose de la doctrine du linguiste

montevideen, par I'auteur lui-meme.Voici comment s'ex-

prime M. Lopez

:

« Quand je dis du quichua que c'est une langue aryenne,

je ne voudrais pas que Ton s'exagerat par trop la portee

et le sens de mes paroles. Je n'ai nullement la pretention

de soutenir que Ton doive retrouver dans ses formes se-

condaires, toutes les formes correspondantes du Sanscrit,

du zend et des idiomes congeneres. Le systeme gramma-
tical du quichua difTere beaucoup du systeme grammatical

des langues quel'onajusqu'a present appelees aryennes.

Sa declinaison contient, il est vrai, de veritables flexions

qui presentent une analogic remarquable avecles flexions

aryennes
; mais, le plus souvent, il offre tous les carac-



() LE QUICHUA. 11

teres d'une languo agglulinanle ; il semble done queje

devrais lo placer dans la famille louranicnne i)lul6t que

dans la famille aryenno, el Ic rapprocher du lure, du

tibelain, du tamoul, plutot que du Sanscrit, du grec et de

rallomand. Mais si, apres avoir fait I'elude dcs formes

grammaticales, on passe a I'etude des racines qui ont

constitue ct les mots et les formes elles-mcmes, on est

bientot force do reconnaitre que toutes cos racines se

retrouvent avcc le meme sens , les memos fonclions el les

memos derivations que dans les langues aryennes, et

principalemcnt dans le rameau pelnsgique. Le quichua

appartient done primitivement a la memo famille que ces

langues aryennes ; mais, en memo temps, pour expliquer

les divergences capitales que presontc sa constitution

grammaticale, il faut ajouter qu'il a du se separer de la

langue mere a une epoque oii celte languo no se servait

pas encore d'un systeme accompli de flexions , et chor-

cliait sa forme definitive : pour tout dire , en deux mots,

]c quichua est une langue aryenne ncjglutinante. »

Sans m'arreter a ce que cette expression de langue

aryenne agglulinanle renferme de tautologique , non plus

qu'au groupement du lure, du tibetain et du tamoul en

une pretcndue famille touranienne, je constate qu'au cas

ou la these de M. Lopez serait reconnue exacte, la science

possederait dans le quichua une langue plus ancienne que

le vedique. J'ajoute que dans cette hypolhese, M. Lopez

aurait fait une decouverle plus imporlanle que cello du

Sanscrit, et que le quichua serait la plus precieuse de

toutes les langues connues
,
puisque son etude nous

pormettrait de remonter jusqu'a I'epoquo ou le parler

aryen n'aurait pas encore passe de Tetat agglulinatif a ce

qu'on appelle I'etat flexionnel , sans trop s'entendre sur

ce que ce mot signifie, les uns faisant consister la flexion
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dans uno mutation vocaliquG interne, les autres clans la

soudure et Tamalgamo de la partie posterieure du radical

avcc Ic suffixe formel !

Remarquez bien , Messieurs
,
que dans la doctrine de

M. Lopez, 11 ne s'agit pas de quelques debris de ce qu'on

appelle la langue primitive. Selon ce linguiste , toulos les

racines du quichua se retrouveraient dans les langues

aryennes, avec le meme sens , les memos fonctions et les

memes derivations ! !

!

J'etais encore sous le coup de la premiere impression

de slupeur que I'annonce d'une decouverte de ce genre

est bien faite pour causer, lorsque j'ai entrepris de lire la

Peruviascytliica de M. Robert Ellis. Au jugement de ce

savant missionnaire, le quichua, comme toutes les autres

langues americaines , appartiendrait a la famille Scy-

thiqiie , laquelle , au point de vue lexiologique, serait

proche parente de la famille Africaine (1).

Nous voila loin des Aryens et du pre-vedique do

M. Lopez.

Pourmoi, Messieurs, qui n'ai point encore etudie le

quichua
,

j 'incline a penser que cette langue n'est ni

aryenne ni scythique, mais simplement americaine ; et je

fais appel au zcle des linguistes pour que dans notre pro-

chaine session, les theses de MM. Lopez et Robert Ellis

soient soumises a I'epreuve de la critique, et bannies a

jamais de la science, si un examen attentif et minutieux

demontre leur faussete.

(1) Peruvia scijthica, by, Robert Ellis, B. D. London, 1875.

V. pages 150 et 151 et 152.
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Le R. P. PetUot continue la lecture do son memoire.

Denc-Dhicljics

I.

Le.= Deno-Diiidjics forment uriu ^nuidi' faiuiilr IVmu-

Rouge, limitrophe des Inno'it au Nord et a I'Est, des Totes-

Plates a rOuest, des Algonquins et des Sioux au Sud. EUe

comprend une multitude de tribus , dont quelques-unes

seulement sont connues de nos savants
; je veux pai'ler des

Ghippewayans ou Athabaskans, et des Porteurs de la

Golombie britannique. J'ai compose, de sept dialectes Dene-

Dindjies un dictionnaire polyglotte qui est entre les mains de

rimprimeur.

G'est sur cette vaste famille, qui s'etend du 53° de latitude

Nord au 69°, et de la baie d'Hudson aux montagnes des Gas-

cades, que j'ai recueilli le plus de donnees. — Je desespere.

Messieurs, de vous en fournir la dixieme partie.

Et d'abord, ces tribus se donnent toutes le nom d'homme,

comme si elles resumaient en elles-memes I'humanite tout

entiere, Ge nomdene, dine, adene, dand, dime, adoene, dua'inc,

dindjie, dindjick, suivant les dialectes, si nous considerons

N comme racine, signifie; Ge qui est terre, terrien, ou

terrestre, de la particule-article, de (ce qui est), et de ne

fterre). Si nous prenons la lettre d comme racine, il signifie

elevation, grandeur, progression, ce qui est grand, eleve,

mail re — car telle est la valeur du D etdu T en dene-dindjie.

Ex. : cda promontoire, edaoriye puissant, tauri la montagne,

da-t'u la rosee, Ya-dege en haut, la-haut.

Voici maintenant les analogies que j'ai trouvees entre

certains termes dene-dindjies et d'autres qui sont asiatiques

ou oceaniens

:

Terre: cliinois, ti, lien; malais, /flw/? ; coreen, ttati ; dene,

li, ni, no ; dindjie, nan ; tete-plate, ttamo ; llanc de cliien, le,

toye.
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Pieds : chinois, A/o/ malais, si ki ; dindjie, kie ; dene,

khe, kic.

Monta^ne : chinois, chmi ; dene, chio, chin, chosh, chi
;

dindjie, tclii, chie (en composition).

Maison (interieur) : chinois, yi
; japonais , ie\ dene, ye

yi,Je; dindjie, zjo, niye.

Pavilion: chinois, kung, ki; dene(tente, loge) kune,khine,

kain; maori, ka'inga ; dahomeen, ko, koue.

Tente : tagal, balay; dene, nihnli, non bale; dindjie, ni via

(les particules 73/?72, non, ni signifient ici: ce qui a pour

habitude d'etre); tete-plate, belcni. Suhik, Ihihi.

Oie, outarde: chinois, ngo\ japonais, ga \ dene, ga

;

dindjie, ce\ malais, gangsa; coreen, keyu.

Soleil : Suluk (Malaisie), suga ; assyrien ancien, si ; hebreu,

samech ; idaan ou bornaisien, su\ dene, sa ; dindjie, sie

;

latin, sol.

Sable : chinois, cha\ dindjie, chey; dene shay, sha.

Toi : tamoul, ni ; dene, nen, ncni, noen.

Ventre : coreen, pok /malais, prut ; tagal, budek ; hebreu,

bedcn ; dene, bed, boer, boo ; dindjie, voet.

(Eil : malais, ta ; tagal, mala ; dene, eta, ena ; dindjie, cnte.

Mere : chinois, nin ; maori, niatua ; latin, mater ; Sanscrit,

ma tar ; [amoul, madnve ; dene, eman, emon ; malais, ama

;

phenicien, am ; esquimau, amama ; coreen, omi ; celtique,

mathair, etc.

Lui : I amoul, tan; dindjie, edoe, tan {edc, edce est le reflechi

at signifie : soi) ; dene, edini, edc-teni.

Etranger, barbare, sanvage : grec, etlinos; latin, ethnicus

;

dindjie, atchcen ; dene, etuni, eteni.

Gygnc : grec, kakaus (voyez Origines de la langue fran-

Qaise) ; atuas (Pacifique), Xakos ; dene, kakos.
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Femme : grec, gunc ; {i6n6, cyune, yenene.

Mois : grec, men ; dene, men, ni ; dindjie, nan.

Et (aussi), conjonction : malais, dnn ;
japonais, do ; dene,

tfie, tane, lay.

Sang : malais, darn; lagal, dagu ; dindjie, da; dene, del^

edele, elele.

ma mere ! malais, in6 ; tagal, suluk, ina ; bissayen,

inahan ; dindyie, nahon ; dene, ene, enen ; esquimau, anana.

Un point, un petit objet : hebreii, zoar ; dene, zon, zie,

zano ; dindjie, zjin.

Trois : grec, trcia ; latin, tres, ter (trois fois) ; celtique,

tri ; Sanscrit, persan, tri ; esclavon, lilhuanicn, Iri ; alle-

mand, anglais, three; dindjie, trieg ; dene, Ira; trare, Irage.

Mais, Messieurs, je dois me borner pour ne point abuser

de votre patience. Aussi bien, dois-je dire que je n'ai jamais

fait de recherches pour reunir ces analogies de langage,

mais qu'elles se sont presentees spontanement a mes yeux,

dans mes lectures, et ont ete aussitot par moi consignees sur

le papier.

Bien que ces analogies soient plus frequentes entre les

langues des peuples asiatiques et oceaniens, les plus rap-

proches de la cote occidentale d'Amerique, tels que le

Chinois, le Japonais, le Malais proprement dit et le Tagal,

je ne pretends pas conclure que I'idiome dene-dindjie en

derive , bien que ces affinites et une foule d'autres
,
que le

temps ne me permet pas d'enumerer ici, m'en donneraient

beaucoup plus de droit que n'en ont d'autres personnes a

tirer des conclusions plus consequentes sur de pires hypo-

tbeses; maisje ne veux pas qu'on m'accuse de legerete en

cette matiere, et bien que 13 ans d'etudes aient du miirir

mon jugement sur un sujet dont je m'occupe activement, je

prefere me tenir sur la reserve et vous laisser tirer, vous-

memes. Messieurs, les conclusions.
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Mais ce que je ne puis m'empecherde declarer, cequevous

ne sauriez vous dissimuler plus longlemps, c'est que de tels

rapports, auxquels les langues aryennes elles-memes nie four-

nissent des elements comparatifs presque toujours offerts par

des monosyllabes, fournissent une preuve evidente de I'unite

du langage, quant a son origine, entre les langues du resle

du monde et celles de la vaste famillc dcnc-dindjie.

Chez tons les peuples, il existe de ces correlations de

langage, qui sont comme des epaves de la langue primitive

de I'humanite, disseminees depuis Babel a Iravers les ages.

Qui ne connait (juelques-uns de ces rapprochements ?

Le P/'Oca (loin) gallique et \e procul latin.

Le ignerk (feu) des Esquimaux, Vignis latin et le agni

Sanscrit.

Le gansR (oie) du malais et Vanser latin.

Vanas (canard) du bornaisien et le meme mot en latin.

Le each (itch, chacun) des anglo-saxons et le meme mot

isch, en hebreu.

J'ajouterai les mots :

Dene, (homme) dans la langi;o r(ui nous occupe, et qui est

a peu pres le meme en bas-breton (don) et en gallitjue (davi).

Ga qui signifie lapin, lievre, en bas-breton et en dene.

Tu, du, dul (eau) qui est le meme terme en bas-breton, en

Kollouche et dans tons les dialectes dene.

Xori (vite) en dene duquel on pent rapprocher le mot an-

glais hurry, se hater.

Adi (il a dit), en dene, qui est exactement notre IVangais

a dit.

Dessi, (je dis) en dene, qui se rapproche du dixi latin,

etc., etc...

La langue primitive et universelle,ense decomposant dans

lesplainesdeSennaar, sedivisasansse perdre. Dela viennent

les analogies exislaut entre toutes les langues de I'univers.
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Nous Iroiivons ces memes analogies entre les idiomes de

nos Indiens septentrionaux de I'Amerique et les peuples

asiatiques et oceaniens ; done, ils n'ont pas une origine

differente tie ces derniers et ne constituent pas une race a

part.

Quand , au sieele dernier , deux pauvres niissionnaires

frangais ecrivaient du fond de I'Hindoustan a I'Academie

lettres sur lettres, afin d'attirer I'attention des savants sur les

analogies qu'ils trouvaient entre le Sanscrit, (langue sacree

des Hindous), le persan ancien et les langues pelasgiennes

:

le grec et le latin, leurs voix etaient a peine entendues ; le

savant Anqiielil seul leur faisait echo. L'Academie cherchait

a expliquer ces rapports de mots, alors fort etranges, par le

fait des expeditions des Macedoniens conduits par Alexandre

le Grand. Les Grecs, disait-on, auront laisse chez les Hindous

ces preuves de leur conquete , ils auront impose aux vaincus

quelques mots de leur langue, absolumcnt comme si les

Prussiens ont eu et auront jamais le triste avantage d'inter-

caler quelque terme de leurdictionnaire heurte et glapissant,

parmi les mots suaves et la phraseologie consonnante de

notre belle langue frangaise.

Aujourd'hui, Messieurs, des etrangers, des Prussiens, des

Anglais ont profite des decouvertes linguistiques de nos

compatriotes, les RR. PP. Pons et Goeurdoux (1), doni ne

(1) En 1767, lo Pere Coeurdoux, charge par le savant Barthc-

lemij, quatre ans auparavant, de rediger une grammairo et un

dictionnairc sanscrits, repondit par une lettro accompagnee d'une

Question proposee a M. I'abbc BarthHcmy ct aux antres mcmbrcs

de VAcadctnie des Bclles-Lettres et Inscriptions, con(,'UO comme

suit : D'ou vient que dans la langue samscroutanc il sc troiive

un grand nombre de mots qui lid sent commiins avec le latin ct

le grec et sttrtout avec le latin f Et il joigait quatre tableaux de

mots et de formes grammaticales, Ecartant I'hypothese vulgaire

de rapports ct d'cmprunts mutucls entre les peuples qui parlaiei^t
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voulurent pas les savants du XVIII* siecle, et nous possedons la

grammaire comparee de Bopp, I'histoire du langage de Max-

Miiller, tandis que nous aurions pu revendiquer I'honneur

d'avoir decouvert la communaute d'origine et de genie qui

existe entre le Sanscrit, I'ancien persan et nos iangues

europeennes, fait depuis lors admis et qui ne laisse plus

aucun doute dans I'esprit des savants. Messieurs, Messieurs,

tachons de profiter des fautes de nos ancetres, et n'attendons

plus de I'etranger une justice tardive, apres avoir contribue

a ensevelir nous-memes dans I'oubli, les travaux et les

decouvertes de nos compatriotes !

2" Mais ce n'est pas seulement dans la terminologie que

nous trouvons, entre la langue dene-dindjie et les Iangues

orientales, des rapprochements. Je ne puis pas ici approfondir

la question, je dois me contenter de I'effleurer. Le chinois,

langue danslaquelle I'elcment monosyllabique dominele plus,

ne se compose que de 450 combinaisons phoniques, diverse-

ment coordonnees et groupees. En 1863, j'avais deja trouve

dans le seul dialecte Chippewayan, que j'etudiais alors, 745

racines, monosyllabiques dont 250 entierement depourvues

des lettres-articles, initiales ou tcrminales. Je n'ai pas enu-

mere depuis lors le nombre des racines monosyllabiques des

riches dialectes , freres du precedent, mais il ne leur est

nullement infericur.

ces Iangues ct so foadant sur des ressomblancos con3tat6e9 et

connues, tant verbales que grammaticales, il concluait a la parente

originelle des Indiens, des Grecs et des Latins.

Lue en 1768, cctte lettre ne fut publico qu'cn 1808, vingt-deux

ans apres que la grande verito avait ete proclamoe par Jones !

lyxtroduction a I'ctude de la science du lanyaije par Domenico

Pez:i, 1875.

C'.'tte incroyablc negligence d'uno Academic, doinontre I'utilite

dc rinstitution moderno des Congres intcrnationaux. (Note du

ComiUi de publication'.
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Bien que ledene-dindjie possede si foncierement I'elemenl

monosyllabiqiie, que nous ne saurions prononcer une syllabe

sans que cette syllabe n'ait une signification en dene (1),

cette langue presenlo cepcndant un grand nombre d'expres-

sions, formees par juxtaposition ou jonction,ala maniere des

mots grecs, allemands et anglais, telles que ha-tsan (corbeau),

de ha, plume, et tsan, lie, ordure ; sas-yunne, mouton, de

sas, ours, et yunne, fou ou faux, i e, faux ours blanc ; tra-hil

(lilet, de /ra, eau, et hil, lacet), etc. Ge caractere est propre

aux langues aryennes. Nous lui trouvons aussi le caractere

agglutinant des langues americaines, qui consiste a former un

long mot d'une multitude d'elements, jouissant chacun d'une

individualite distincte, et donnant par leur adjonclion ou leur

relranchement, a la phrase qui en resulte, un sens plus ou

moins compliquo ; mais en dene-dindjie, cet element pure-

ment americain est melange a une grande quantite de verbes,

racines qui ne consistent que dans I'adjonction des lettres

pronominales a un monosyllabe.

Les Dindjies, peuplades Dene-Dindjie les plus voisines

du Pacifique et diA detroit de Behring, possedent en outre ce

caractere des langues Touranionnes, qui consiste dans la

division des lettres en lourdes et en legeres, et qui fait con-

courir les voyelles d'une meme classe a la formation du meme
mot. Je veux parler, tout le monde le sait, de la loi de la

sequence harmonieuse; mais, ici encore, ce caractere du Ian-

gage scythique, tartare, altaique ou mongol, ou touranien

comme on voudra I'appeler n'est pas si general qu'il exclue

ceux plus haut mentionnes ; il leur est concommiltant.

Mais nous ne trouvons pas I'element rednpUcalif Polyne-^

sien dans les langues Dcne-Dindjies, tandis qu'il se trouve

dans I'Esquimnu.

(1) Pour oxomples : ha, mitainea ; he, lui, cllo ; bx, viaade.

Ventre ; hi, lacet ; bo, viaade ; da, bouche, ouvorturo ; de, sang,

son, sa, 903 ; di, pordrix ; du, non, point.
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Aprt'S avoir I'ourni tres-succintement les rapporls de Ian-

gage que le Dcnt'-Dind-jie ofTre avec les langues asialiijues,

je dois donner les rapports qu'il ofTre avec la langue des

Anhojos du Nouveau-Mexique. Cost, en 1865, que je les ai

constates, ])ar la lecture de I'cuvrage de M. W. W. H. Davis,

attorney americain (1).

Je trouvai dans son livre des vocabulaires , dus aux

Franciscains el aux Jesuites espagnols, auxquels j'ai fail

I'emprunt de la copie qui va suivre. Vous n'ignorez pas,

Mesdames et Messieurs , (}ue les Nabajos sent une des

quatre peuplades on nations semi-civilisees qui habitent les

villages appeles Pueblos.

La nalion entiere porte aussi le nomd'ApncIies. Voici done

un petit vocabulaire xVnhnJo, que je mets en rapport des dia-

lectes Dune et Diiid-jic du Bas-Machenzie. (Juehiue cbose

coinme 1500 lieues separe les deux nations.

Tnhlenu rompnrntiC.

FKAXgAlS
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aux Tolteques, car le dictionnaire comparatif de leurs dia-

lectes, ofFre des divergences de termes foncieres ; certains

mots ressemblent beaucoup au Kolloucbe de la Colombie

britannique eta 1^4/^3/2 du Bas-Frasor, tandis que beaucoup

d'autres sont purement Dvnes ou Dind-jiOs.

II serait facile, Messieurs, de s'eclairer sur une question

aussi importante, et il me semble que le Congres et le

ministere de I'lnstruction publique ont interet a vider celto

(juestion. Que Ton del^gue, chez les Nabajos ct les Apaches

ou nation des Pueblos, un homme possedant la langue des

Dene-Dindjies, afip qu'il recueille soigneusement la ter-

minologie Anbajose, et on se convaincra aisement de la

parente qui existe entre deux nations separees par d'aussi

vastes distances.

Une peuplade, celle des Sards, sert de trait d'union entre

la nation Apacbe et les Dene-Dindjics; i\s habitent les plaines

de la Haute-Saskatchewan et ont ete adoptes.jiar les Picds-

Noirs, nation de la grande famille Siouse. Les Sards

comprennent et parlent le pied-noir, mais entre eux, ils font

usage du dene. Leur dialecte varie entre celui d'Athabaskaw

et celui de Good-Hope, sous le cercle polaire.

En octobre 1873, me trouvant au fort Pitt (Saskatchewan-

district) dans les vastes prairies du far-west, j'eus la satisftic-

tion de m'aboucher avec une famille Sarcis. A la grande joie

de ces pauvres gens, ils me comprirent et je les compris

soit a I'aide du dialecte chippewayan, soit a I'aide du Peau-

de-Lievre.

Vous voyez done, Messieurs, qu'il existe plus de rapports

qu'on ne pense, entre les anciens peuples duMexique et ceux

dont je me suis occupc.

Les Sarcis habitaient originairement le long de la riviere

la Paix. Ils se trouvent maintenant dans les deserts enclaves

enlie les deux branches de la Saskatchewan. Mais en voila

assez sur le langage.
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II.

Une nouvelle preuve de la communaute d'origine entre ies

peuples des deux hemispheres, et partant, de I'unite de la

race humaine, m'est fournie par Ies armes et uslensiles de

pierre soil polio soit taillee que j'ai rapportes de la zone

glaciale. Une partie de ces monuments de I'industrie de nos

indiens est maintenant la propriete de M. Marcel Isnard,

antiquaire distingue de mes amis, et dans le beau musee

duquel on pourra Ies voir, 62, rue Saint- Savournin, a

Marseille-; une autre partie se trouve entre Ies mains de

I'honorable M. Alphonse Pinart (1).

III.

Je dois passer presque a pieds joints sur la question

des traditions dene-dindjie et pourtant. Messieurs, c'est sur

ce chapitre que j'aurais voulu surtout m'appesantir, mais je

dois me resumer.

En 1863, Ies Den6s du grand lac des Esclaves, que je

questionnai sur le lieu de leur provenance, me dirent, voici

ce que nous savons

:

« Au commencement, il existait un grand geant nomme
« Jakke-ell-ini (celui dont la tete balaye le ciel) qui nous

« barra I'entree de cette terre deserte et non encore habitee.

« Les hommes (Denes) lui donnerent la chasse et le tuerent.

« Son cadavre tomba en travers des deux continents, s'y

« petrifia, et servit de pont sur lequel les rennes ont passe et

(1) LeR. P. Petitota donne lecture au Congros d'une dissertation

archeologique
, publico par lui cnjuin 1875.
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€ repasse jusqii'a nos jours, d'une rive a Taulre. Les pieds'

a (ill geani reposent sur le rivage occidental, sa tete alteint

c le lac Froid. »

Qui ne reconnail ici, sous une forme apoIoguee,la narration

de I'arrivee des Z^e'wes en Amerique, etdes luttesqu'ils eurent

a y soutenir contre I'aridite du sol et la durete du climat.

Comme preuve a I'appui, les Denes nomment Ti-honan-

kkwi'ne (epine dorsale de la terre) la longue Gordillere des

Montagues Rocheuscs, qu'ils voient se perpetuer tout le long

du continent, et qu'ils considerent comine le dosdu geant qui

a ser\ i de pont a ces vagues humaines, pour passer de I'Asie

en Amerique.

Comme seconde preuve, ils nomment Thi-lan-ottine (les

habitants du bout de la tete) latribu dene qui hante les bords

du lac Froid ou repose, disent-ils, la tete de leur geant.

II est done bien aise de voir que par ce geant, ils ont entendu

symboliser leur propre nation.

Cette tradition recueillie a Tile a la Crosse par Mgr Tache,

alors missionnaire de ce poste
,
jc I'ai retrouvee chez les

Denes des lacs Froid et la Diche : preuve qu'elle est consi-

deree comme tradition nationale.

Les Peaux-de-Lievre ont une autre version de leur arrives

en Amerique. Autrefois, disent-ils, nous habitions au Lord

dune wcr occidentale, et nos ennemis se trouvaient a I'Est

;

mais (lepuis la terre changea de cote, nous nous sommes

trouves a I'Est et nos ennemis a I'Ouest.

Par ces ennemis, ils entendent maintenant la nation des

MoUouches ; mais dans leur tradition, ils parlent d'un peuple

puissant, qui se rasait la t6te, portait pcrruquc, etles reduisait

a vivre en esclavage.

5° Si le principe d'identite est admis par tous les penseurs

comme un des principes de la saine raison , une des lois (jui

regissent la pure logique , une des regies conslitutives de

tcjul '\i(>x\ I'aisonnement et surtout de Tinduction doiit il est

Ic ciiterium , le parallclc (pii suit doit necessairement etablir
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lino identification cntrc les antioricains Den6-Dindji6s et les

Asialiques.

II n'est point aise a unEuropeen quelponque de decouvrir

les coutinnes et les ceremonies de ce peuple, parce qu'il

s'entoiire de mystere et qu'il se mefie de I'etranger. Un long

sejour parmi les Indiens et la confiance des vieillards, dequi

je tiens la connaissance des traditions et d'une bonne parlie

des coutumes Dene , ont pu seuls m'amener a cette decou-

verte.

1° Tout d'abord , dans plusieurs des tribus les plus

septentrionales de la nation denc-dimljw, on a pratique et on

pratique peut-etre encore la circoncision des males. Je dis

peut-etre, car nous ne nous sommes point encore inheres dans

cette coutume, dont nos sauvages ne parlent pas ostensi-

blement.

Peaux-de-Lievre, Indiens des Montagnes-Rocheuses, du

grand lac des Ours et Loucheux pratiquaient cette ceremonie

a I'aide d'un morceau de silex, quelques jours apres la nais-

sance de I'enfant. De plus, certaines tribus tiraient aussi un

peu de sang de la paume des mains et de la plante des pieds

de I'enfant. G'est d'une ancienne magicienne Peau-de-Liovre,

nommee Liza K'atchoti, que je tiens ce fait.

Le but veritable, si les Indiens en ont un en pratiquant ce

rite, les sauvages ne me le lirent pas connaitre ; le but avouc

est d'etre un preservatif d'une maladie cutanee, nommee

trando ( mot qui signifie tremblement ) et que nos Indiens

distinguent parfaitement de la gale, qu'ils appellent koUed

(ou la cvoulo), je crois que c'est une espece de lepre due a

I'usage des vetements de peau. Cette maladie a a peu pres

disparu aujourd'hui.

Je fus bien etonne, I'annee qui suivit cette communication

que me fit I'indienne K'atchoti , de lire dans sir Al. Macken-

zie (1), qu'il avait cru remarquer les traces de la circoncision

(l) A Journey from Montreal to the polar and Pacific Ocean, sir

Al. Mackenzie. — London 179 ?...
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sur des indiens appartenanl a la Iribii des Peaux-de-Lievre

du Mackenzie.

Pour guerir la blessure de la circoncision ils se servent

de la pyrite de fer, reduite en poudre.

Or, il est ecrit dans la Genese (chap. XVII, v. 10 et suiv.)

c Infans octo dierum circumcidetur in vobis »

2** Les Denes et les Dindjies sequestrent leurs femmes et

leurs fdles, lorsqu'elles sont sujettes a leurs infirmites natu-

relles. Non-seulement il ne leur est pas permis de demeurer
sous la tente de la faniille , mais elles sont exclues du camp
luiTmeme

;
elles habitent, pendant toute cette periode, dans

una petite cahutte de branchages, ayant la tete et la poitrine

couvertes d'un large capuchon qui ne leur permet ni de voir

aucun homme, ni d'en elre vues. Elles ne doivent ni suivre

,

ni traverser les sentiers, ni prendre place dans une pirogue,

ni s'asseoir sur les peaux qui servent de lit, ni se servir

d'aucun ustensile du menage ; on leur donne a boire au

moyen d'un chalumeau fait avec un os de cygne. Dans cet

6tat, la femme s'appelle txi-ltini , mot a double sens, qui

signifie egalement : « celle qui porte le capuchon » et « celle

qui est dans le mal. » La raison de cette pratique barbare est,

disent nos Indiens, dans la persuasion oii ils sont
,
que cet

etat de la femme est une cause de mort pour I'homme.

Or, il est ecrit dans le Levitique (chap. XV, 19 et suiv.)

« Mulier, quae redeunte mense patitur fluxum sanguinis,

septem diebus separabitur, etc., etc. » et ailleurs (chap. XX,
18) « Qui co'ierit cum muliere in fluxu menstruo.... inter-

ficientur ambo de medio populi sui. »

3° Les Denes , les Peaux-de-Li^vres et les Dindjies se

separaient pendant quarante jours de leurs epouses apres

leurs couches. Les infideles suivent encore cette pratique.

Lameme pratique est ordonnee par le Levitique chap. XII,

2 et suiv.)

4° Les m^res denes et dindjies nourissent leurs enfants

durant trois ans et plus. Or, les femmes israelites etaient
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dans la meme habitude, comme il est constats par ces paroles

de la mere des Macchabees au plus jeune de ses fils : Fili mi

miserere mei, quoe le in utero novem mensibus porlavi et lac

Iriennis dedi et alui. » (2 Mach. chap. VII. 27).

5° Nos Indiennes portent leurs enfants sur le dos. Ainsi

faisaient les femmes israelites, nous en trouvons la preuve

dans le passage des anliquitcsjudaiqucs, oii I'historien Josephe

dit, en parlant do Miphiboseth, que si nourrice I'ayant laisser

tomber de ses cpaules a terre, I'enfant en demeura boiteux

des deuxjambes. (Lib. VII. Gap. VI. 5).

G° Nos indiennes accouchent sans aucun secours etranger.

Or, ce talent etait reconnu aux femmes des Hebreux, du temps

des premiers Pharaons , comme le prouve la reponse que

firent au roi d'Egypte les sages-femmes israelites : Non sunt

Hebrete sicut -^gyptitc mulieres : ipsa? enim obstelricandi

habent scientiam. (Exod. cap. I, v, 19).

7° Les Denes ne prennent de femme que dans leur tribu,

tout en ayant la plus grande repugnance a se marier entre

parents. Cependant ils ne se font aucun scrupule d'epouser

leurs belles-sa3urs. G'est la une des causes du deperissement

de la nation dene-dindjie, et des vices constitutionnels que

Ton observe frequemment dans certaines tribus , tel que le

begaycment general propre aux Peaux-de-Lievre et le stra-

bisme des Loucheux. Les plus populeuses des tribus des

Denes et des Dindjies sont celles ou les alliances entre

proches parents sont le plus abhorrees.

Or, le legislateur des Hebreux, tout en disant : « Omnes

viri ducent uxores de tribu et cognatione sua. » ( Num.

XXXVI. 7, et Levit. XXI. 14), defendait cependant les

alliances entre parents, et permettait I'union conjugale entre

beaux-freres et belles-soeurs. (Levit. XVIII. 6).

8° Les Denes eprouvent la plus grande repugnance a mani-

puler les cadavres. Aussitot qu'un des leurs est mort, et

meme lorsqu'il est encore a I'agonie , on se hate de rouler la

tenle, d'ecarter de lui les vetements, les armes et les usten-
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siles, dans la persuasion qu'ils deviendraient anatheme ou

tahou , s'ils etaient souilles par le contact du moribond.

Aussitot celui-ci mort, on le roule dans une vieille robe de

peau, et on le cache a la surface du sol, sous un monceau de

branchages et de pierres, ou bien dans un coffre grossierement

construit avec des pieux
;
puis on leva le camp et on s'eloigne

a la hale.

Or, le livre des Nombres (chap. XIX. 2), dit : « qui

tetigerit cadaver hominis propter hoc septem diebus fuerit

immundus. »

Les Denes ne touchent jamais aux cendres des morts. Des

,

cranes, des ossements de leurs parents demeurent exposes

sur le bord des sentiers ou dans les bois, sans que nul lour

donne la sepulture. Et le meme livre des Nombres dit

encore :

a Si quis in agro tetigerit cadaver hominis, sive os illius,

sive sepulchrum, immundus erit septem diebus. » (ch. XIX,

16).

Toutes les hardes, tous les ustensiles qui ont servi au

moribond, sont chicu, ehlay, apres sa mort, c'est-a-dire

anatheme. On doit les ensevelir avec le cadavre, ou les

bruler, ou lesjetera I'eau, ou les suspendre sur le tom-

beau.

Et la Bible dit : « Ista est lex hominis qui moritur in

tabernaculo : omnes qui ingrediuntur tentorium illius, et

universa vasa que ibi sunt, polluta erunt septem diebus. »

(Nombr.XIX, 14.)

10° Les Denes-Dindjies abhorrent le chien ; ils n'en

mangent jamais la chair, malgre I'exemple que leur en

donnent leurs voisins du Sud, les tribusde la famille Algique.

Jadis il ne s'en servaient pas meme pour le transport des

fardeaux, mais seulement pour la chasse de I'Elan. Lacompa-
raison avec I'un deces animaux est I'injure la plus grossiere

qu'on puisse faire a un de ces Indiens.

Or, dit la Bible, « non offeres pretium canis in domo
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Domini lui
,
quia aboiuinabilc est apiul Dominum tuurn.

(Deut. XXIII, 18.)

H° Chez les Indicns, c'est iin sigrie de grande doulenr,

d'etonnement et d'adiniration, dc se frappcr la cuisse. Et il

est prouve que la ineme coutume exislait chez les Israelites,

par ce passage d'Ezechiel

:

« Plaude super femur tuum. > (XXI, 12).

12° Les Den6s et les Dindjies comptent le temps par douze

lunes (jn) de trenlc jours, qui correspondent exactement aux

mois hcbreux. Us regardent Mars comme le premier mois de

I'annee, et comptent les jours d'un coucherdu soleil a I'autre,

au lieu de les compter depuis minuit. lis admettent que la

nuit a existe avant le jour. lis considerent I'equinoxe du

printemps comme le commencement de I'annee. En ceh, ils

sont parfaitement d'accord avec les Hebreux.

13° Quand nos Indiens ont tue a la chasse un gros animal,

tel que Elan, Renne, etc., ils en ramassent le sang dans la

panse de la bete et vont I'ensevelirsous la neige, loin de la

viande. Si c'est un oiseau ou un petit animal qu'ils ont tue, ils

le saignent aussitot.

A ce propos, le Levitique dit : « Homo quicumque de fdiis

Israel... si venatione cepefit feram vel avem, quibus vesci

licitum est, fundat sanguinem ejus, et operiat ilium terra. •»

(Lev. XVII, 13.)

14° Nos Indiens ne se croient pas permis ^de manger le

sang des animaux, ainsi que certaines parties de leur corps,

telles que la graisse des intestins. S'ils en mangent, c'est

parce que^nous les avons avertis qu'il n'est rien de defendu en

ce genre aun chretien ; mais ils ne manquent jamais de nous

demander si, en se faisant Chretiens, ils devronts'abstenir de

ces mets, preuve que dans leur esprit, ils les considerent

comme illicite.

Et le Levitique dit: « Sanguinem universal carnis non

comedetis, quia anima carnis in sanguine est. » (V. 11.)
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15° Les Denes, avant leur bapteme, consideraicnt comma
une faute de manger d'un animal crave ou mort-ne ; ils

distinguaient par la, les animaux qui elaient purs et comes-

tibles a leurs yeux, d'avec les animaux immondes, lels que

les betes feroces et les oiseaux carnassiers. Or, les memes
coutumes existaient chez las Hebreux. (Lev. XII, XVII, 15,

XX, 25.)

16" Tous las Denes avitent de manger de certaines

viandes qui sont reputees defendues. Las traditions de quel-

ques tribus leur prascrivaient da ne point manger le nerf da

la jambe des animaux, parce qu'un de leurs heros trancha ce

tendon a la jambe d'un genie nomme Janakfoidinza (celui qui

use le ciel desa tete).

Or la Genese dit (XXXII, 32): « Non comedunt nervum
fdii Israel, qui emarcuit in femore Jacob, usque in proesentem

diem, eo quod tetigerit (Angelus) nervum femoris ejus et

obstupuerit. »

17° Les Denes et les Dindjies n'ont point de termes dans

leurs vocabulaires pour designer leurs cousins et leurs

cousins germains ou eloignes. Ils lesappellent tous freres et

soeurs. Les maris appellent aussi leurs femmes sitezu (ma

"soeur cadette). Les orphelins donnent le nom da pare at de

mere a ceux et a celles qui les ont eleves. Enfm les noms des

oncles et des tantes sont les derives des mots pere et mere.

Pour les traduire parfaitement en frangais, il faudrait fabri-

quer des neologismes et dire surpere et surmere.

Or, nous voyons dans la Genese, qu'Abraham appelle son

frere. Loth qui n'etait que son neveu. Dans le Nouveau Tes-

tament , les cousins da N. S. Jesus-Christ , sont appeles les

freres du Sauveur.

La Genese nous montre encore Abraham donnant le nom
de sceur a sa femme Sara, qui I'etait a double titre et comme
son epouse at comme sa niece. Dans Josephe, nous voyons

que le grand-prStre Eleazar envoie des salutations a Ptolemea
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Philadelphe el a sa femme
,

qu'il appelle la soeur du roi.

(Anliq. Ileb.)

18° Les Bonus et les Dindjies ont en guise de prclres, des

jongleurs qu'ils nomment Voyanls (Nako'i ).

Ceux-ci pratiquent la confession des pcches, le jeune et

des chants qui sont appeles incantations, et auxquels ils

atti'ibuent le pouvoir de faire descendre 1' esprit en terre. Nous

retrouvons plus ou moins loutes cqs pratiques parmi les

Voyants et les Pretres hebreux.

19° Les Denes-Dindji<3s reconnaissentle peche (qui, a leurs

yeux, n'est autre que le commerce charnel) comme la source

premiere de tous les maux, et la mort comme sa punition :

c'est ce qu'exprime le proverbe, Etendi-KoMenye : phrase

intraduisible, si ce n'est par celle de Saint-Paul : « Slipen-

dium peccati, mors » que je serais, par consequent, tente de

prendre pour un adage ayant cours parmi les Juifs de son

temps.

20° Bien que nos Indiens habitent une contree ensevelie

sous les neiges et les glaces durant 9 mois de I'annee, et

qu'il ne se trouve pas dans leur pays, le plus petit orvet, ils

connaissent le serpent CA^a(/«t//// ; nathvedi,) et pretendent

qu'il est la cause des maladies. Ils vont plus loin , et

identifient son nom avec le nial, la maladie et la niort ; sou-

vent meme, ils en font I'esprit du mal. En voici des exemples:

Jt'ini, est a la fois le nom du serpent, de la contagion et de la

mort ; en Peau-de-Lievre, Natuvedi ye nadenkkuwe signifie

mot a mot : le serpent est entro en lui ; et pourtant ils se

servent de cette expression pour designer un acces de

convulsion, de rage et aussi une obsession ou possession.

Les traditions des Bindjies nous montrentle serpent (klan)

ayant des rapports avec la premiere femme qu'ils nomment

edhes, Messigi (nuil-femme ou la femme de la nuit). Be ce

commerce, disent ces traditions, issut une race affreuse et

anthropophage, qui fut ensuite entierement detruite.

Or, I'introduction du mal dans le monde et la decheance de
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In femme par le serpent, est un des dngmos bibliques ; et

ranliquite tout entiere accuse una tradition obscure, il est

vrai,maisconstante des rapports cntrele serpent et la femme.

La scule connaissance du serpent, sous le cercle polaire,

est placee en dehors de toutes explications physiquement et

materiellement plausibles ; elle est, a mesyeux, la meilleure

preuve de la haute antiqnite des Dene-Dindjies, et de la

verite de la revelation, et de la Constance de la tradition

biblique.

Les Dindjies appellent le demon Y.zin et Dzjin, mot ayant

le plus grand rapport avec le Dzcm des Arabes et le Scltim

des Hindous.

21° lis considerent la femme comme I'auteur des maux de

I'humanite. G'est de son sein, disent les traditions Monta-

gnaises, que se sont echappes les belettes, les rats et autres

rongpurs, qui symbolisent toujours la mort dans leurs apo-

logues. Les cousins, les moustiques qui pullulent dans leurs

contrees, sont issus de la tete de la femme. Enfin, chez

les Loucbeux, I'esprit du mal est souvent du sexe feminin.

Si nous consultons leur langue, le nom de la femme (tsi,

tso, tsjn, tsu, suivant les dialectes), sert de racine a plu-

sieurs autres noms ou veilcs exprimant le mal, la misere,

le chagrin, Ex.: e/se, pleurer, etsetie, demon, tser, balayure,

rebut, (sen, ordure, tsin, souffrance, kethsiri, mensonge.

En Peau-de-Lievre, le mot femme, qui se rend par ajumc

,

mot ayant un grand rapport avec le gounc des Grecs,

signifie aussi foil, folle
,
par la seule adjonclion d'un e

inital : ejumerc.

22° II n'y a pas jusqu'au petit baton que les Hebreux

portaient avec eux, lorsque la necessite les poussait hors du

camp, qui ne se retrouve chez nos Denes-Dindjies. Geux

d'entrc les Peaux-de-Lievres qui se piquent d'observer le

mieux les coutumes , n'omettent pas de creuser un trou en

terre. Les Esquimaux en agissent egalement ainsi.

23° Les Dene-Dindjies reconnaissent una triade divine,
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composec du Pcre, de la Mere et du Fils-Uniquc. Chez les

Montagnais, celte triade appai'lient a la nature aniinale. Go

sont trois aigles gigantesqiies nommes Odelbale ou Olbalo.

Odelhnld Ills sauva I'liomme dechu par la faute de la femme

qui le trompa, il le prit sous ses ailes, le defendit conlre les

serres de son pere, en mena^ant celui-ci de se jeter a terre s'il

ne conservait les jours de I'homine ; il lui donna en(in des

plumes de ses ailes et le provoqua a voler. En lisant la tradi-

tion apolof^uee qui rapporte lout au long cette redemption de

I'homme dechu, on ne peut s'empecher de se rappeler ce

passage paraboliqne du Deuteronome fchap. XXXII, 10 et

suivants), qui semble lui avoir servi de theme : « Inveniteam

in terra deserta in loco horroris et vastfe solitudinis : circum

duxit eam et docuit : et custodivit quasi pupillam oculi sui.

Sicut aquila provocavit ad volandum pullos suos et super

eos volitans et assumpsit eum atque porlavil in humeris

suis. » (Gantiq. de Moise).

Qu'on veuille bien se rappeler que les Assyriens represen-

taient Dieu {lUus, YEU ou Eloim des Hebreux, qui fut depuis

VAllah des Arabes), sous la forme d'un homme aile. Leur

Dieu Kisroeh (qui a bien pu servir de theme au Roch , ou

aigle gigantesque des Arabes, et a VOdelhale des Denes),

avail aussi un corps d'homme, une tele et des ailes d'aigle.

Plusieurs de nos tribus Denes appellent leur dieu prive

Elloni, qui signilie aussi un animal quelconque.

Ghez les Peaux-de-Lievre , la divine triade appartient a

I'espece humaine et ils la reconnaissent absolumenl pour

Dieu. Le Pere, nomme Inkfroin- Wetay (assis au Zenith)

,

occupe la partie Sud-Ouest du ciel. La mere Yakkena-

Tchonl'ini (au ciel Couchee), occupe le Nord-Ouest, et le Ills

parcourl le ciel de I'un a I'autre. Un jour, dans une de ses

courses, il apergut la terre, cette petite ile, et sur la terre,

sa sa'ur dans les larmes ; alors, accourant vers son pere, il

lui dil : « Mon pere, la-bas dans la petite ile, sur terre, ma

« sueur est bien miserable : Hate-loi d'allumer le feu celeste
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« aim que je descende vite sur terre, 6 mon pire ; ainsi te

« disent tous les hommes, mes freres qui, la-bas, sont bien

« malheureux. »

Dans cette citation
,

j'ai conserve la phraseologie des

Denes. EUe est accompagnee de chant.

La femme celeste dont il est parle ici , est connue des

Dindjies ou Loucheux, sous le nom de Ynkka-Tsii'gc {aMvove,

lumiere, femme, ou la femme de lumiere.) lis la font se me-

tamorphoser tantot en cygne el tantot en gelinotte, blanche

comme la neige. Gependant le mot Ynkka a chez eux un

double sens, car il signifie egalement aurore boreale ou

lumiere polaire, ou boeuf-musque, par la seule adjonction

d'un Y, Yakkay.

N'aurions-nous pas, dans cet apologue, une explication

du mythe antique de I'Isis des Egyptiens, la Diana ou Luna

des grecs el des latins, VAstarte (du mot Aster) des Pheni-

ciens ou deesse de la lumiere, qui etait aussi symbolisee par

la vache.

Ce culte de I'espece bovine, qui est passe de I'Egypte

dans rindouslan , se retrouve chez les Dene-Dindjies. Les

Loucheux considerent, comme un moyen de se rendre invul-

nerable. Taction de se frolter avec de la bouse de vache.

24° Les Denu-Dindjies ont foi en I'immortalite de I'ame

qu'ils noramenl edayine, eyunne, euine, eltsine, ninkkion.

Ges mots designent I'ame separee du corps, et signifient :

souffle, haleine, vent, esprit, ombre , doublure. Apres la

mort de I'homme (qu'ils nomment la reunion ou la sepa -

ration edbie ewie) I'ame s'envole dans le pays des manes

(Itsinlewi-t'an , comme nous disons en latin : ad patres,

ad manes). lis placent cette entree dans le Sud-Ouest, et au-

dessus du Firmament qu'ils s'imaginent, a I'instar des an-

ciens , etre une voule solide soudee autour de I'horizon,

commo une cloche de verre sur un plateau a fromage. Dans

le Sud-Ouest, a la retombee de la voute celeste, ils placent

une ouverture beante, un antre immense, d'ou sort le grand
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fleuve du ciel, sur les bords duquel dansent continiiellement

les ames de ceux qui n'ont point ete brules par lours enne-

mis. A I'enlree de I'ouverture, est plante I'arbre, au moyen

duquel n'niitieiwcr (le penseur, le spirituel) est entre vivant

dans le pays des ames. Quant a ceux dont les corps furent

brules et prives de sepulture (eiva-llure), ils les placent

en dehors de I'Duverture, rodant tristement sans pouvoir

jamais entrer ; ames incompletes qui remplacent, dans leur

theogonie, les damnes de la symbolique juive et chretienne.

Dans le Itsinlewi-t'an sont d'immenses terres de chasse

oil Ton habite comme sur cette terre : la, est le refuge du ton-

nerre (idi) et du gibier empenne, pendant la saison d'hiver.

Les manes y chassent le renne et I'argali blanc ; elles y
pechent les poissons blancs du grand fleuve, y mangent la

mort figuree par des rats, des ecureuils et des foetus d'ani-

maux mort-nes, et y chantent perpetuellement des cle-ttcha-

tseline ! (on dort separes les uns des autres).

Les Denes Dind-Jies ont des traditions qui, pour le fond

des faits qu'elles racontent, ressemblent aurecit biblique. On

y reconnait I'oeuvre des six jours, I'unite del'espece humaine,

la chute du premier couple, le deluge universel et la repro-

duction de I'espece humaine par la conservation d'un autre

couple, les geants antediluviens, la diffusion du langage

primitif, les merveilleuses histoires d'Abraham, de Moise,

de Samson, de Loth et de Tobie.

26" Dans le cours de ces traditions, ils pretendent qu'ils

ont longtemps habite parmi une nation etrangere qui les

maltraitait, se rasait la tete et portait a la guerre des casques

de bois, des boucliers de peau, des vetements revetus

d'ecailles (cuirasses) et des couteaux au bout d'un long

inanche (lances). Ils nomment ce peuplo Kfwi detclli

(tetes pelees). Cette terre etrangere contenait des geants

(kodene-tcho), des lions ou de grands lynx (iionta-tcho), des

ruminants monstrueux (etira-kotcho) , des pachydermes

invulnerables {cge-koali), et enfin des singes ou animaux
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griinaciers {kun'e). Us representent ces derniers comme sef

perdiant sur les arbres.

:2~° Les Denc'-Dimljics disent ctre veniis de I'Ouest du

continent; les uns disent qu'ils ont fuid'ile en ile, et d'autres

qu'ils ont chcmine Inngtenips en pirogue, sur une mer plate

et peu profonde ; d'autres enfin, sans entrer dans les details,

racontent simplement quo jadis, ils liabitaient sur les bords

d'une mer dans le Sud-Ouest, que leurs ennemis habitaient

dans I'Est ; niais, que dans la suite des temps, la terre ayant

change de place, ils se sont trouves a I'Est, et leurs ennemis

a rOuest.

Les Denes les jjIus septcntrionaux ont conserve une par-

faite souvenance de leur arriveedansla vallee du Mackenzie.

28° Plusieurs tribus Denv-Dindjws praliquent , soil a

I'equinoxeduprintemps pour le renouvellement de la lune de

Mars, soil au renouvellement de chaquelune, soil a I'occasion

des eclipses de lune, une fete nocturne qu'ils nomment

Na e ele Isateli (marche funebre parmi les tentes).

lis ont tue, au prealable, un faon de rennc (sic). Apres

I'avoir fait rotir, et avoir coupe sa chair en petits morceaux,

ils en remplissent des havre-sacs en fdet, qu'ils se suspendcnt

derriere le dos; du sangde I'animal, ils frottent les perches ou

poteaux de leurs tentes, puis les suspendent au-dessus de

I'entree, dans une vessie. Ensuite, les reins ceintset portant a

la main un baton, ils s'assemblent dans une tente, s'y cou-

chent a demi dans la posture de gens fatigues du voyage, et

commencent a manger une partie de leur viande hachee. Ils

mangent a la hate, avec presse
;
puis sortant de la tente, en

procession, ils courent a travers les tentes, heurtant ensemble

des Heches rougies, ou bien setrainent peniblement, appuycs

sur leurs batons. Us peiielrent ainsi, a tour de role, dans

chaque tente, pour y renouveler la meme cercmonie, jusqu'a

epuiseinent de la viande contenuc dans les havre-sacs. En

passant el en repassant a travers les tentes, ils chantent en

regardant Itj ciul « Que c'est luurd, u suuris ! hatc-tui de
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sauloi' par (Icssus le monde, en forme de croix! Encore un

pen de temps! » ou bien a soiiris, passe par dessus lerre

deux fois en sautoir ! montagne de I'arbre (ou du bois)

arrive, tire-nous, et arrache-nous loin d'ici ! » ou bien « Aye!

hclas ! 6 souris, tu m'as rejete derriere ton dos, 6 monlagne

du bois, arrive done ! »

Les ossements du faon de renne, lesquels n'ont point ete

brises, sont brules hors du camp, dans une petite fosse

creusee pour ce dessein
;
puis on leve le camp, apres avoir

plante sur la fosse et aux abords des chemins, des perches

disposees en croix de saint Andre. La Souris (Ian ; Kloung-e,

Gloiine) est le genie de la mort. lis n'en parlent qu'avec

crainte, la redoutent comma le demon lui-meme, et la tuent

partout oii ils la rencoptrent.

29** Les Denes-Dindjies reconnaissent plusieurs modes de

jonglerie. — Un d'entre eux consiste a chercher a faire des

merveilles en invoquant un de leurs heros nomme Kofsida I'
-e

ou Otsint'-cs (I'homme qui agit avec la baguette). Son his-

toire ressemble a celle de Moise.

Un second mode de jonglerie consiste a demander des

oracles a un jeune homme
,
que Ton a au prealable lie et

balance d'un bout a I'autre de la tente. II a pour but la mort

des ennemis, et se nomme ekhe-ta yelle (le jeune homme

qui saute en tournant). Enfm un troisieme se nomme le

passage sous I'eau
;
(t'u-ye tsedate) ; c'est un myste;'e com-

memoratif de leur passage a pieds sees au travers d'une

mer. Ces trois modes de jonglerie sont tres-antiques chez

eux.

Le R. P. PetUot interrompt ici la lecture , dont il

reserve la partie archeologique pour la seance suivante.

II revient sur le manuscrit iroquois dont M. de Rosny

avail parle la veille. Pour le R. P. Fetii©*, ce manus-

crit n'est pas rocuvre d'un sauvage. Sans doule, les

3 » 3 — II
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missionnaires ont appris aux Indicns a lire ol a ecrirc , ct

ils prennent soin de leur ecrirc leurs prieres. Mais ces

pauvres gens, chasseurs et pecheurs, ont la main Irop

lourde pour qu'on puisse leur altribuer unc ecrilui'e

aussi deliee et aussi reguliero. En oulre,dans les regions

qu'a etudiees le R. P. Petltof , c est-a-dire de New-York

a la mer Glaciale , il ne connait pas unc seule peuplade

qui ait un alphabet en propre. G'est avec les caracteres

curopeens que les missionnaires ecrivent les langues des

indigenes et qu'ils enseignent a lire et a ecrirc a ces

dcrniers, de meme que c'est avec les signes de lamusique

europeenne qu'on note leurs melodies.

M. li^on d© Rasny dit que Ton a essaye d'inter-

preter le manuscrit iroquois et qu'on croil y avoir reussi,

au moins en partie. Si I'interpretation en est problema-

tique, il n'en est pas de meme de son origine. Le premier

possosseur du manuscrit se porte garant de son authen-

ticile ; des qu'il I'a cu decouvert , il s'est assure de

nombrcux certilicals attestant sa provenance. Quant aux

preuves do rauthenticite, onles trouveradans le recent

cuvrage de M. F'rangois Lenormant sur I'ccrilurc assy-

rienne: c'estalui que M. de Rosny doit la communication

dc cc manuscrit.

Lc l\. P. Petitot ne conteslc pas que le manuscrit ail

pu elre trouve chez les Iroquois. Mais, SLircment,ce n'cst

pas un indigene, c'est un europeen, peut-clre un mission-

nairc, qui a trace lous ces signes.

M. li^on de R08117 rcmarquc quo prccisement cc

manuscrit nc saurait provenir d'un missionnairc , dun



a IN MANUSCRIT IROQUOIS. 80

curopecn qui so serail donne pour tache rinstruction dc

ces peuplades. L'alphabet du manuscrit est beaucoup

trop complique pour etre I'ouvrage d'un hommo qui ait

eu quelque souci de la clarte, quelquc habitude d'unc

mcthode pedagogique. II repete que ce fait n'est pas sans

analogues chcz d'aufres peuplades et cite de nouveau

I'exemple des Cherokees. Mais il y a cependantune diffe-

rence a relcver : c'esl que les Cherokees ont un alphabet

syllabique , tandis que les caracteres du manuscrit

iroquois ont une valenr figurative , hieroglyphique : c'est

precisement cette complication hieroglyphique qui ne

permet pas de voir, dans cc manuscrit, I'ccuvre d'un

missionnaire.

Le R. P. Petltot dil qu'au contraire, ces caracteres

doivent avoir la valeur de syllabes : ils ne sent pas plus

des hieroglyphes qu'ils ne sent des lettres. II connait ce

genre d'ecriture pour I'avoir vu employer paries mission-

naires chez nombre de peuples sauvages. Dans les

alphabets a leur usage, chaque caractere a la valeur

d'une syllabe, et c'est ainsi qu'on est parvenu a ecrirc

en leurs langues, le Notre Pore et plusieurs autres

prieres.

M. lieon de Bo«ny s'en refere encore une Ibis auji

certificats d'authenticite dont le manuscrit est accom-

pagne.

Le R. P. Petitot.— En somme, \q nombre des tribus

iroquoises n'est pas tres-considerable , et il est facile de

relrouver la tribu , et peut-dtre I'indigene , auquel on

prete la confection de ce manuscrit.
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M. LuciEN Adam depose un memoirc cle M. Jullen

Vlnsoit relatif a la langiie basque et aux laiujiies amv-

ricaines.

Messieurs, dit M. liuclen Adam, j'ai le regret de ne

pouvoir pas, a raison de I'heure avaucee, vous donner

lecture de Texcellent travail que M. Vinson a bien voulu

adresser au Congres,

M. Vinson est I'un de nos premiers linguistcs. Disciple

de Schleicher, il ne fait pas consister la science du Ian-

gage dans do simples rapprochements de mots ; il sail

que la grammaire est Tame des langues, et qu'il faut

s'attacher a clle pour former ces groupes de langues

qui, sous le nom de families, se comportent les uns vis-a-

vis des autres comme les especes le font entre elles, en

zoologie et en botanique.

Dans I'interieur d'une meme famille, les rapproche-

ments de mots sont legitimes et concluants, a la condi-

tion d'etre operes en conformite avec les regies de la

phonetique et de la derivation, sans le respect desquelles

I'etymologie n'est qu'un art pueril, indigne d'occupcr

I'attontion des vrais savants.

Quand, apres de fortes etudes preparatoircs, un lin-

guiste sachant son metier, aborde la lexiologie d'une

famille de langues, qu'il se renferme dans ce domaine et

qu'il opere scientifiquement, c'est-a-dired'apres des regies

certaines, les rapprochements qu'il fait ont chance d'etre

toujours fondes. Que si, au contraire, il enlrcprend de

passer d'une famille a une autre, ni la science acquise ni

les regies ne lui serviront de rien, et il aboutira fatalemcnt

a des resultats sans consistance.

A I'age, oil Ton croit fjue la linguistique est un moulin
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ouvorl a tout venant, et que la science s'elaljore a coups

de cliclionnaires, je m'etais mis en tete d'etablir I'idenlite

originelle des langues aryennes et semitiqucs. A ceux

qui essayaient de me mettre en garde conlre Ics perils de

I'enlreprise, en me parlant des droits de la grammaire, je

repondais sans sourciller par I'hypothese d'une periode

ante-grammaticale, durant laquelle les radicaux primitifs

et bruts, n'auraient ete relies les uns aux autres que par

des arrangements de synlaxe,

Emporte par une ardeur toute juvenile, j'amassais des

cailloux que je prenais pour autant depierres i)recieusos,

je les taillais amoureusement, et de tres-bonne foi, je

comptais en composer un ecrin dont j'esperais que la

science me saurait gre. Je perdis ainsi quatre annees

d'etude, car au moment ou je venais de cataloguer ma
trois-centieme affinitd semito-aryenne, la lumiere se fit

en moi. Je compris, qu'en meconnaissant la separation de

deux families linguistiques,pour fairetriomjjherune idee

a priori, je m'etais engage dans la voie, oii Ton arrive a

identifier eqiius et nlfana. Jereparai monerreur en jetant

au feu mon manuscrit.

Tout-a-l'heure, le R. P. Petitot affirmait que I'idiome

des Dcn6-Dindjics et celui des Nrivnjoes se pretent a de

nombreux rapprochements de mots,

Je tiens pour certain que sur ce point le savant

missionnaire est absolument dans le vrai ; en effet, les

deux langues dont il s'agit appartiennent a une meme
famille (1).

(1) « La diffusion de la famille Tinnoh (ou Done) n'est

egalee que par ccUc de la famille aryenne, dans I'ancicn
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Mais des qu'il s'agit de mots denes el de mots bas-

bretons, c'est-a-dire de deux idiomes dont le premier est

monde. En efTet, ses dialectes ne sent point confines dans les

limites de la division hyperboreenne ; mais ils s'etendenl du

nord de I'Alaska jusque dans la Sonora et le Chihuahua,

formant ainsi una ligne linguistique longue do plus de 400

mille'^, laquelle traverse, en diagonale, au moins 42 degres

de latitude.

C'est comme un grand arbre dont la chaine des Monta-

gnes Rocheuses formerait le tronc, dont les racines serpen-

teraient autour des deserts du Nouveau-Mexique, et dont les

branches superieures atteindraient les bords de la baie

d'Hudson et les rivages des deux oceans Arctique et Pa-
cifique.

Au Nord, les dialectes Tinneh couvrent d'immenses eten-

dues. Au Sud, la ligne suit une direction nettement accusee

et continue
;
mais on rencontre Qa et la, a droite et a gauche,

comme des ilots linguistiques , situes parfois a une tres-

grande distance du centre.

La famille Tinneh se divise en quatre groupes. Le groupe
oriental comprend les dialectes paries entre la baie d'Hudson
et le fleuve Mackenzie. Le groupe occidental comprend les

dialectes paries dans I'interieur de I'Alaska, et sur la cote du
Pacifique, aux alentours du mont Saint-Elie et le long de la

riviere du Cuivre. Le groupe central comprend les dialectes

des Tacullies de la Nouvelle-Galedonie, des Umpqnas de
rOregon et des Hoopahs de la Galifornie. Enfin, le groupe
meridional comprend les dialectes Apaches du Nouveau-
Mexique, de I'Arizona et du Mexique septentrional. » Hubert
H. Bancroft. The native races of the Paci/ic States. Tome III,

p. 583.
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de formation j)olysynthelique tandis que lo second est

flcxionncl ct aryen , Ic souvenir de ma mcsavenlure

semilo-aryonno sc reveille , el jo protcsle , au nom
de la science , centre des rapprochements de cettc

nature.

Au nombre des affmitcsque j'avais cru decouvrir entro

la lexiologio semilique et la lexio^ogie aryenne, figurail

cclle de GaBnL montagne ct de GaBoLoux. Avec le P.

Houbigant, el mon ami M. Levy-Bing, je m'clais laisse

alter a pcnscr que les monlagnes servant souvent de

front iere et les impots de douane so pcrcevant a I'entree,

GnBaL et GnBcLoiix derivaient tous deux d'un mcme
radical. Helas ! Messieurs, GaBeLoux vicnt de Gabelle

mot d'origine germaniquc , idenlique a I'anglo-saxon

gnfol, et derive du radical, auquel Tallemand moderne

doit Ic verbe geben. Ah iino disce omnes.

Avant de revetir les formes sous lesquelles ils se

presentent acluelloment, les mots bas-bretons recueillis

par le R. P. Pctitot ont subi de nombreuses alterations

phonetiques. II faudrait done, avant de les employer,

remonter du bas-breton moderne au bas-breton ancien, de

celui-ci au celte et de ce dernier a I'aryaque, tel qu'il a

ete restitue par MM. Ghavee et Schleicher. II faudrait

ensuito se livrer a un travail analogue sur les vocables

denes et pour cela, determiner les lois phonetiques de la

languo des Denes, ce qui ne peut se faire que par la

methode comparee, c'est-a-dire, en etudiant minutieu-

sement tous les dialectes apparentes.

Au surplus, quelques rapprochements exacts ne prou-

vent nullcmcnt la parente de deux langues. M. Hubert

H. Bancroft s'est plu a le montrerdans un passage que je
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ne puis citcr de memoirc (1), mais dont la conclusion

m'est presenle : lorsque, dans deux langues, les simili-

tudes de mols, sous le double rapport du son et de la

(1) € Pour montrer la futilite des tentatives de I'abbe

Brasseur de Bourbourg et des aulres, je vais indiquer quel-

ques mots, analogues comme son et comme signification, et

appartenant a des langues entre lesquelles il n'y a certaine-

ment pas de parente :

ALLEMAND : jn, Shasta ya ; komm, Comanche Kim ; kopf,

Cahita coha ; wcinon, Cora vyeine ; tbun, Tepe-

huana duni, niclits, nein Chinook nixt, nix.

GREG : Ko/oa?, Tarahumara colatschi
;
/xae«iv, Cora mualo

;

/ yuv>j, Cahita cuna.

LATIN : hie, Tepehuana hie ; vas, Tepehuana vase ; mucor,

Cora mucuare ; lingua , Moqui lingua ; vallis,

Kalapooya vallah; toga, manus, Kenai togaai,

man.

FRANgAis : casser, Tarahumara cassm'aler ; tatonner, Tepe-

huana tatame.

ESPAGNOL : /2ueco,Tarahumara hoco ; tuetano Cora tUtana.

iTALiEN : cosi, Tarahumara cossi.

SANSCRIT : da, donner, Cora ta ; eke, un Miztec ec ; ma pas,

Maya ma non ; masa mois, Pima mahsa, lune
;

tsehandra lune , Kenai , tsehane
;
pada pied

Sekumne poc/o, jambe ; A-a/Ma amour, Shoshone

kamakh, aimer
;
pa boire, kizh, paa.

MALAis : tana demander , Tepehuana, tani ; hurip vivre
,

labah battre, Cora huri, taba ; homah maison,

Shasta, oma, etc., etc. »

Hubert II. Daneroft, ouvrage deja cite, t. Ill, p. 560.
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signification, constiluenl non des exceptions mais la

regie, les deux langues sent apparentecs
;
quand au

contraire, les similitudes sont peu nombrcuses et acci-

dentellcs , les deux langues sont etrangeres Tunc a

Tauire.

Enfin, Messieurs, a moins de se jeter dans le transfor-

misme, ilfaut s'incliner, dans I'ordre linguistique, commc
dans I'ordre naturel, devant le principe de la separation

des especes, car suivant les enseignemenls de la Bible,

Dieu abrise I'unite linguistique dans la plaine de Sennaar;

et, d'apres les constatalions de la science, les langues

sont aujourd'hui dans I'etat ou elles eussent ete, si Dieu

les avail creees dissemblables. Ainsi pensait le jesuitc

espagnol Lorenzo Hervas y Pandura qui a ete le premier

linguiste du XVIIP siecle. Vous voyez, Messieurs que

Ton pent unir I'independance linguistique la plus enticre,

au respect de la tradition et du livre par excellence.

Au reste, lei est le point de vue qu'avail adopte , il y
a deja plus de Irenle ans , la Societe catholiqiie dite de

Foi et Lumieres, presidee alors par le president actuel

de noire Gongres , le baron de Dumast. Deux de ses

seances, de 1843, furent consacrees a celte question-

el le morceau qui en Iraitail a fond, fut public in extcnso

dans le volume de ses Memoires. Ghacun pourra le

consuller, car noire editeur le reimprime sous forme

de brochure separee (1).

(1) Memoire stir la question de I'Unite des langues, p&r P. G. do

Dumast. — Soconde edition. Paris, chez Maisonneuve, quai Vol-

taire, 15, et Nancy, chez Grosjean-Maupin, rue Hero, 20.
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La langue basque ct les langues amvricaines.

Au pied des Pyrenees, tout au fond du golfe de Gaecogne,

levoyageur se trouve en presence de populations etranges
;

elles ont les memes moeurs, les inemes habitudes que leurs

voisins Gascons ou Castillans, mais elles parlent un idiome

absolument difTerent. G'est dans son langage, en effet, qu'est

toute I'originalite du pays basque, qui n'a pas actuellement

d'existence politique distincte, et dont les habitants ne sont

point encore definitivement classes, au point de vue anthro-

pologique.

La question de Torigine des Basques est tout entiere k

resoudre ; beaucoup d'esprits aventureux en ont premature-

ment entrepris I'etude, et, forts d'arguments linguistiques

insuffisants, ont presente au monde savant, comme solutions

decisives du grave probleme, d'ingenieuses hypotheses qui

ne resistent malheureusement pas a la moindre analyse me-

thodique. Les uns ont rattache les Basques aux Pheniciens

antiques ; d'autres en ont fait les descendants des Alains
;

d'autres se contentent d'y voir des Touraniens, expression

commode et elastique, mais, comme il est facile de s'en

convaincre, tout-a-fait vide de sens ; d'autres, plus serieux,

affirment que les Iberes sont leurs ancetres incontestes, mais

se gardent bien de rechercher la parente des Iberes , ce qui

n'apporte aucun jour sur la question principale. D'autres

,

enfin, arguant de circonstances et de phenomenes tres-signi-

ficatifs en apparence, supposent que les Basques ou, si Ton

veut, les Iberes, ne formaient primitivement qu'une seule

race avec les peuplades natives du Nouveau Monde. G'est

cette derniere hypolhese que je me propose d'examiner dans

les pages qui vont suivre.

Mais pour simplifier et faciliter la discussion, pour amener

la conviction a se faire d'elle-meme dans I'esprit de mes

auditeurs, je crois utile d'exposer, en commengant, quelques
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principes gdneraux, de rappeler sommairement les proccdes

habituels 'de Tetude positive des langues , de resumer les

notions doja acquises siir leur nature et leur developpement,

et d'indiquer le veritable criterium de leur repartition gene-

rale et de leurs parentes possibles.

Comme on le sait, I'homme devient reellemenl homme par

le langage qui peut etre defini, en general « la pensee

sonore », ou, en d'autres termes « r?xpression sonore de la

pensee ». Or, la plus exacte maniere d'exprimer la pensee

est naturellement celle qui sait en rendre le mieux les

diverses nuances. Que sont cependant les nuances de la

pensee ? On peut s'en rendre compte par cette consideration

que les idees, les conceptions ou les intuitions peuvent etre

dirigees dans divers sens ; c'est-a -dire qu'il faut dislinguer

dans une idee, une conception ou une intuition, le fait qui est

a sa base et la modification eprouvee par ce fait, suivant le

temps et I'espace. En resume, toute pensee est susceptible

non-seulement de « signification », mais encore de « rela-

tion »; et le langage le plus parfait, au point de vue de son

organisation sonore, sera celui qui exprimera simultanement

la pensee et sa maniere d'etre, le fait et sa modification, la

signification et la relation.

Si nous classons, a ce point de vue, les mieux etudies des

nombreux idiomes europeens et asiatiques ; si nous cher-

chons a nous rendre compte de la fagon dont chacun d'eux a

cherche a rendre la signification et la relation , nous les

voyons se grouper en trois grandes categories.

Dans la premiere se rangent les langues de I'Asie Sud-

Orientale, le chinois et les autres langues dites monosylla-

i&yyuesducontinentindo-chinois, oiilesrelationsnes'expriment

point dans le langage et se rendent seulement par des precedes

conventionnels exterieurs. Si Ton reduit ces idiomes a leur

plus simple etat, on se trouve en presence de mots primor-

diaux, de racines articulees d'une seule emission de voix et

ne formant qu'une syllabe grammaticale , lesquelles ne
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peuvent avoir qu'unc signifiralion vague et generale. La pro-

position se compose de mots isoles que rien ne relie enlre eux,

aussi ces langues sont-elles connues sous le nom d'isolantes.

I^a seconde categoric comprend las tres-nombreux idiomes

qui ne formentpoint une chaine geographique continue mais se

presentent sous I'aspect d'ilots independants. Ces idiomes

sont superieurs a ceux de la classe precedente, car ils savent

exprimer la relation; seulement, cen'estpas dans lemotqu'ils

I'expriment, c'est a cote du mot. A une racine significative

on ajoute, soil devant, soil derriere, une autre racine qui

devient en quelque sorte I'accessoire, le corollaire, le com-

plement de la racine primitive, dont elle ne sert qu'a modifier

le sens, et vis-a-vis de laquelle elle joue le role pour ainsi

dire d'une enclitique. Ces racines de relation, ces mots

secondaires s'emploient d'ailleurs aussi comme mots signifi-

catifs independants ; les racines se ramenent , en outre

generalement, dans les langues les mieux etudiees, a une

seule syllabe phonetique. II est done probable, qu'a I'origine,

les langues decegroupeetaient monosyllabiques etisolantes.

Elles ne sont devenues agglutinanles, agglomerantes ou com-

posantes que du jour ou la racine subordonnee a perdu son

sens primitif, dans I'esprit de ceux qui les parlaient ; c'est a

cette epoque notamment que les idiomes altaiques ont vu se

produire Vharnwnie des voyelles, phenomene des plus remar-

quables, dont I'intervenlion marque Tassujetlissement definitif

des racines derivatives, c'est-a-dire reduites a exprimer des

rapports.

Un pareil precede, quelqu'ingenieux qu'il soit, est cepen-

dant encore insuffisant, puisqu'il necessite I'emploi de deux

sons, de deux mots pour un seul acte de I'esprit. La pensee,

en effet, reste une; elle change seulement de forme , de

couleur, de direction. II suit de la que le meilleur systeme

linguistique sera celui qui indiquera la relation par un chan-

gement dans la forme de la racine significative laquelle

restera une.
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Ce sysleme a ete realise par les langues du troisienie

groupe, ou il consiste a indiquer les rapports par une alte-

ration, une variation de la voyelle radicale du mot significatif.

L'hebreu dit Pa Qn /> « il a vu », Pi Q Qe D € il a.vu sou-

vent », ja P Qo D n i\ verra » etc., et ces mots ne difTerent

que par leurs voyelles ; la meme chose a lieu dans les

langues indo-europeennes, en Sanscrit par exemple, oii I'in-

tercalation d'un a dans la derniere syllabe de dadami « je

donne » change en objectivile la subjectivite du pronora, et

produit la voix moyenne dadamai. G'est done uniquement, en

consideration de cette faculte, que les langues indo-euro-

peennes peuvent revendiquer une place a cote des langues

semitiques, qui sont evidemment les lanr/ucs a flexion par

excellence. Mais les linguistes ne sont pas d'accord sur ce

point
;
pour beaucoup d'entre eux, la veritable dilTerence

entre lesidiomes agglutinantset les langues indo-europeennes

est dans I'abondance des racines subordonnees des premiers,

et leur detachement respectif plus ou moins apparent
;
pour

ces savants, la flexion commence des que les mots derivatifs,

les elements formels sont tellement sondes a la racine signi-

ficative qu'on ne ]es distingue pas a priori, et qu'on n'en a

conserve aucune consci-ence dans le langage. II me semble

pourtant qu'il n'y a la en definitive qu'un degre d'agglutina-

tion, et je crois plus convenable de m'en tenir a la definition,

a la theorie que j'ai exposee ci-dessus et'qui est cdle de

I'illustre et a jamais regrettc Schleicher (1) ; du meme coup

tombe I'hypothese d'une classe linguistique speciale pour

les idiomes semitiques.

(1) Cf. ses ouvrages: Die deutsche Sprache, 2« edition, Stuttgart,

Cotta, 1869, 1 vol. iii-8% XII — p. 348.— Dte Sprachen Europas,

Bonn, 1850, in-S", X — p. 270. — Ucber die Bedcutung der

Sprache filr die Naticrgeschichte des Menschen, Weimar, 1865,

petit in-S", p. 29. — Die darvoinsche Theorie tind die Sprach-

wissenschaft, Weimar, 1863, 1 vol. in-8», p. 29.

4
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La flexion, ainsi entendue, coexiste avec ragglulination dans

les langues indo-europeennes et mSme dans les langues

semitiques ; il est de plus certain, que toutes les racines

primitives aryennes sont monosyllabiques. Aussi devons-nous

regarder comme trds-probable que les idiomes les plus

parfaits ont passe tous par un etat moins avance, qu'ils ont

ete primitivemeut isolants, puis agglutinants, et que la flexion

n'est chez eux qu'un perfectionnement ulterieur.

De ces obsenations resultent aussi d'autres consequences

importantes. Si les langues a flexion sont les mieux organi-

sees, et si elles ont passe successivement par deux etats plus

defectueux, il faut en conclure que le langage est essentiel-

lement progressif, variable et modifiable dans le sens d'une

amelioration constante de I'expression des relations. Or, les

organismes linguistiques que nous avons actuellement sous

les yeux ne presentent, dans leur histoire, que des pheno-

menes tout contraires : les langues modernes sont en general

plus pauvres, en formes grammaticales, en elements deri-

vatifs, en racines enclitiques que celles d'ou elles derivent

;

la comparaison du frangais au latin, ou de I'anglais au

gotique est tres-instructive a cet egard.

Les langues peuvent done, pendant leur vie, eprouver deux

sortes de changements dans leur aspect exterieur, dans leur

forme. On a appele devcloppemcnt formel la serie des pre-

miers changements, ceux qu'amene la tendance a la meilleure

expression des rapports, et decadence formelle la perte et la

decroissance des elements de relation. Comment concilier ces

deux fails en apparence contradictoires ? Schleicher y est

par\enu,endemontrant d'une fagon tres-precise, que si la vie

generate des hommes se partage en deux periodes succes-

sives,— celle du developpement physique, qui forme la periode

prehistorique de Thumanite, et celle du developpement moral

(jointe quelquefois a la decadence physique) qui forme la

periode historique, — la meme division doit etre adoptee

pour la vie du langage. II y a done eu, dans toute langue,
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line periode prehislorique, celle du developpement formel, et

une periodo historique, celle de la decadence formelle : la

decadence formelle, qui provient principalement de I'oubli

du sens primilif des affixes relatifs, et de la tendance a facilitcr

et a abreger la diction, peut etre entierement assimilee au

phonomene bien connu des naturalistes, sous la designation

de metamorphose regressive.

Une objection, serieuse en apparence, semble affaiblir la

portee de ces propositions. En analysant les langues actuelle-

ment vivantes, on y rencontre des formes grammaticales que

ne possedaient pas leurs devancieres et qui n'ont pu etre

produiles, vu I'age de ces langues, que pendant la periode

historique de leur vie. L'argument est specieux, mais il est

aise de le refuter. De telles formes ainsi produites ne sont

en realite que des periphrases, des composes ; elles sont

constituees, non par des racines nues (I'homme historique

n'en a plus a sa disposition), mais par des mots deja formels,

c'est-a-dire etant eux-memes le produit de I'union de racines

de relation a une racine principale significative. On sait par

exemple, que tel est le cas du futur des langues romanes.

Ces periphrases, ces composes peuvent d'ailleurs etre victi-

mes eux-memes de la decadence, et devenir meconnaissables

dans la suite des temps.

Pour ne pas allonger demesurement ces preliminaires, je

me bornerai a rappeler, sans autres details, que la science du

langage peut etre envisagee de deux faQons differentes ; en

d'autres termes, qu'elle se divise en deux sciences paralleles,

qui ont I'une avec I'autre des rapports frequents et nombreux,

mais qui sent tout a fait distinctes quant a leur but et, par

suite, quant a leur methode : la philologie et la linguistiqiie.

La philologie, science historique, a pour objet I'etude de la

vie intellectuelle d'un peuple, au moyen du langage considere

comme I'expression de la pensee. ha. linguistique s'occupe du

langage en lui-meme, considere comme un fait naturel ; les

organismes phoniques qui constituent son objet, sent des
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produits sponlanes et inconscients, souinis a la ^rrande loide

la variabilite, suivant les influences de milieux, de climats,

de societe, d'isolement, etc., mais aussi incapables de se mo-

difier sous Taction d'une volonie exterieure ou interieure

qu'un quelconque des animaux ou vegetaux qui nous

enlourent ; c'est pourquoi tous les essais de creation de

Ian gages artificiels ont miserablement avorte. Les etres lin-

guistiques sont soumis cgalement a la loi terrible de la

concurrence vitalc.

La methode de la science du langage, dans ce dernier sens,

doit ctre evidemment celle des sciences naturelles. Elle doit

tout d'abord otudier isolement les elements constitutifs des

langues, leur nature, leur composition materielle, leurs mo-
difications, leurs affiniles, leurs tendances; elle doit ensuite,

a I'aide des elements determines de la sorte dans plusieurs

organismes, etablir une classification generate toujours

flexible, toujours accessible a I'introduction dans laserie, de

nouveaux membres doues de caracteres elementaires spe-

ciaux.

On sait que la grammaire, c'est-a-dire I'ensemble des

etudes analytiques dont les langues sont susceptibles, se

divise en quatre parties principales : la plionetique, ou la

recherche des sons et des bruits qui constituent lacharpente,

le squelette, le corps materiel du langage ; la morphologic^

ou I'examen des elements formels ; la fonctiologic, si ce

neologismene parait pas trop hardi, qui traitede la fonction,

c'est-a-dire des modifications de sens eprouvees par chaque

expression sonore, chaque racine, duranl le cours de sa vie

;

et la syntaxc, qui s'occupe de reconnaitre le mode de deve-

loppement des propositions.

II resultede ces principesque, pour determiner la nature et

la place naturelle d'un idiome nouveau, le linguist(! doit

tcnir compte des parlicnlarites qu'il prosente dans chacunc

des divi.sion.s de la granuiiaire. II faut, pour qu'une langue

soil definitivemcnt classee,connaitrc les sons qu'elle emploic
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et leiirs variations, les elements formels dont clle se serl et

leur mode do p^roupement, les racines qui constituent son

corps materiel, enfin les regies principales de sa synlaxe. II

n'estpasmoinsnecessairede ne comparer que des idiomes pris

a un meme degre de formation, en les ramenant par exemple

au point culminant de leur d6veloppemcnt formel. Enfin,

pour conclure a une communaute d'origine de deux idiomes,

il sera indispensable que Icurs principaux elements granima-

licaux soient non-seulement analogues par leur fonction^

mais encore qu'ils se ressemblent phonetiquement d'une

maniere suffisante pour rendre admissible I'hypolhese deleur

identite primitive.

La parente de deux on plusieurs langues ne sauraiten effet

resulter uniquement d'une meme physionomie exterieure ; si

les racines significatives qui sent apres tout le fond propre,

la haute originalite du langage, se trouvent totalemenf diffe-

rentes del'une al'aulre, il sera sagede nepoint affirmerqueces

langues proviennent d'une source commune. Dans des idiomes

aussi vieux , aussi historiquement eprouves que les langues

indo-europeennes ou semitiques, la persistance des princi-

pales racines est si remarquablequ'on ne saurait compi'endre

leur changement dans des idiomes congeneres. Le fait sou-

vent invoque, peut-etre a la hate, de patois oceaniens ou

americains dont le vocabulaire se serait trouve totalement

rcnouvele en quelques annees, n'est nuUement confiume; cct

argument a d'autant moins ae valeur qu'il s'agit de dialectes

fort peu connus, et dont on n'a point encore abordc I'etude

scienlilique. Serait-il exact d'ailleurs, il prouverait seulement

que telle peuplade a cliange de langue , mais n'autoriserait

point a conclure que le Sanscrit et I'hebreu, que le turc et le

tamoul, que le basque et I'algonquin derivent d'un momc

parler primordial. Co qui caracterise essentiellement une

langue, co sont ses racines ; et c'est surtout parce ([ue les

memes racines se retrouvenl identiques, sous la meme forme

sonore, cliez certuines races linguisliques (pie la science les

i — II
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a reconniies pour reellement parenles, quoique souvenl la

fonclion de ces organismes eleinenlaires ail diverseiiiciit

varie.

Si Ton s'etonnait de I'importance que j'accorde au vocabu-

laire alors que d'ordinaire les linguistes repoussent les

assimilations de mots, il me serait aise de repondre qu'il y a

ici avant tout une question de methode. Que prouvent des listes

de mots reunis sans ordre par un voyageur, un amateur de

circonstance, qui n'a d'aulre merite, d'aulrc experience,

d'autre science meme que sa bonne volonte ? pour que de

pareils rapprochements soient probants, il luut qu'ils viennent

seulement apres qu'on a demontre I'idenlile generale des

grammaires, apres qu'on a distingue les elements formels,

apres qu'on a ramene les mots signilicatifs et les mots de

relation a leur plus simple et plus primitif aspect sonore.

Le grec r.Xui et le Semite cl cessent de se ressembler des

que Ton apprend que jjiioj pour «at5j pour urkhoi pour ev.rkXioi

vient de sawaryas « I'excitateur » ? Le grec modernu /j.xTi

« CL'il », le polynesien mala « ail » et le lituanien nmtan « je

vois », malgru leur similitude apparente , n'ont rien de

commun I'un avec I'autre. A plus forte raison , ne saurait-on

accepter un seul moment la soi-disant « famille touranienne »

dans laquelle un mclaphysicien anglo-allenumd voudrait

englober tous les idiomcs de la seconde categoric. II n'y

aurait pas de raison, si Ton y consentait, pour refuser

d'admettre la parente du Sanscrit, du chinois et du bascpie, et

pour repousser I'hypothese d'une langue primitive unique

dont les lambeaux doivent se retrouver epars sur toute la

surface du globe.

Mais, avant d'examiner Thypothese d'une alliance entre Ic

basque et Tamericauisme, qu'on me i)ermclte ce tcrino Con

dit h'ntn germanisme, semilisriio), nous avons a drcrire d'une

facon aussi generate que sommaire le syslenio gi-ainmalical

do la langue basque d'une part el des langues amcricaines de

I'autre ; ce n'est (ju'apres ce double exainen, pai-allele et
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simullnno, qu'il sera possible d'uborder la grave question (jui

fait I'objet principal de ce travail.

II.

La langue bascjue n'offre aujourd'hui aucun interct pratique,

elle est manifestenient en train de disparaitre, surtout dans

la region de I'Espagne oil elle est encore en usage. Elle se

corrompt de plus en plus par I'lntrusion de mots etrangerg, et

dans les localites un peu importantes, oil I'activite de la vie

moderne so fait plus vivement sentir, les habitants apportent

dans leur langage des tournures purement fran^aises ou

espagnoles. Au point de vue social et huraanilaire, il faut

sans contredit se feliciter de la mort prochaine d'un idiome

defectueux et incommode, qui est un obstacle redoutable a

Teducalion de populations intelligentes. Quoi qu'il en soit, il

existe peu de villages oil le basque soit exclusivement parlc

de nos jours. Autour du perimetre oil il est le langage

habiluel des habitants, on trouve, sur beaucoup de points,

une zone intermediaire oii le basque n'est plus connu que do

la minorite des gens du pays (1) ; cette zone doit neanmoins

(1) Le prince L.-L. Bonaparte a constate par exemple que clans

la valleo de Roncal (Navarro espagnole), sauf a Uztarroz et a

Isaba, les hommes ne parlent basque qu'avec leurs femraes et se

servent entre eux de Tcspagnol ; il en est de mome a Ochagavia,

dans la vallee de Salazar (Etudes sur les trois dialectes basques

des vallees d'Aezcoa, de Salazar et de Roncal, Londres, 1872, un

grand in-4'' (iv-24 p.). A Burgui, dans la meme vallee, le basque

n'est plus connu que par quelques personnes agees ; il en est a peu

pres de meme a Zizur-niayor, ce village voisin de Pampolune, oii

un aerostat me conduisit le 29 mars 1875 ot ou nous trouviimos si

peu d'hospitalite, conforinoment au vieux proverbe Dohacaizdviwh

Zizurren Hhuna a le malheureux trouve I'obscurite, I'ombre,

la tristesse a Zizur » (Provcrbes basques, recucillis par A.

Oihenart, n*" 117).
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elre comprise dans les limites geographiques do I'idiome,

puisque les personnes qui y parlenl le basque le savent de

naissance et ne I'ont jamais appris.

En verlu des principes que nous venons d'cnoncer, nous

pouvons donncr la liste suivanle des villes el villages actuelle-

ment basques, d'apres rexcellente et admirable cnrte linguis-

tiqiie du prince L.-L. Bonaparte (1): Saint-Pierre d'Irube

(pres Bayonne), Lahonce, Urcuit, Briscous, Bardos, Ayherre,

Isturitz, Oregue, Arraute-Charritle, Ilharre, Elcharry, Arrast,

rilopital-Sainl-Blaise, Esquiule, Tardets , Ilaux, Saiiilc-

Engrace, le pic Arias (a la limite franco-espagnolu), Isaba,

Garde, Burgui, Vidangoz, Ripalda, Racas alto, Ayeclui,

Mugueta, Turrillas, Besolla, Equisoain, Alzorriz, Yarnns,

Bariain, Iracheta, Orisoain, Oloriz, Garinoain, Puenle-la-

Reyna, Soracoiz, Gorasoain, Viguria, Ilurgoyen, Gogni,

Licarraga, Ciordia, Ics montagnes de Alzania et de San-

Adrian , Larrea , Nauclares-de-Gamboa, Cirianc , Olano, le

mont de Gorbe, Lezama, Luyando, San-Roman, Begogna,

Abando, Baracaldo et le bord de la mer depuis Temboucliure

de la riviere de Bilbao jusqu'aux deux tiers de I'espace

compris entre Bidart et Biarritz, d'oij la ligne de demarcation

rejoint Saint-Pierre d'Irube, par Bassussarry. Ni Bayonne, ni

Pampelune, ni Bilbao nc sonl basipies. La region ainsi

delimitee comprend un peu plus du tiers occidental du

departement francais des Basses-Pyrenees (arrondissements

de Bayonne et deMauleon presque enliers), la moitie seplen-

Irionale de la province espagnole de Navarre, la province de

Guipuzcoa toutentiere, un dixieme environ de I'Alava et plus

des trois quarts de la Biscaye.

(1) Carte des sept provinces basques inontrant la ilijlimitatioii

actu'illc i\<i I'cuscara ct sa tUvisioa on flialectos, sous-dialoctus et

variijt<''s, par Ic princo L.-L. bosAi'.vinE. Londrrs, 1803 (publiuc

cu 18G'J;, etablissemeut gcographifjuc do Staadfunl.
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II ne fauf pas oublier non plus que le basque est parlc au

Mexique, a Montevideo et a La Plata par dc nornbreux

emigrants europeens, mais au bout de deux ou trois genera-

tions, leurs descendants I'auront entierernent desappris. Le

prince L.-L. Bonaparte cornpte environ 660,000 bascjues

espagnols et 140,000 basques franQais. Le memo savant a

reconnu I'existence de huit dialectes qu'il convient de

mentionner ici ; on observe, de I'un a I'autre, des differences

souvent tres importantes. Cesont, en France, 1° lelabourdhi,

parlo dans la partic sud-ouest de rarrondissoment de

Bayonne ; 2° le soulotin, dans le sud-esl de I'arrondissement

dc Mauleon ; S° le bn.^-nnvorrais occklonlnl dans le nord-

est de rarrondissement de Bayonne; 4° le has-navarrais

oriental dans lenord-ouest de I'arrondissement de Mauleon
;

— en Espagne, 5° le biscaycn, dans la Biscaye, I'Alava et le

tiers occidental du Guipuzcoa; 6" \egiiipiizcoan, dans le reste

de la province de Guipuzcoa ; 7° le haut-nnvarrais septen-

trional dans quelques villages du Guipuzcoa sur la frontiere

francaise et dans la partie de la Navarre qui confine a la meme
province ;

8° cnfin, le haut-navarrais meridional dans le

surplus de la Navarre basque. Ces huit dialectes se sul)divisent

envingt-cinq principales varietes.

Le nom propre et original du bascjuo est eskiiara, euskara,

uskara, d'etymologie incertaine, d'ou Ton a forme I'adjectif

francais « euscarien » et d'ou derive le nom national des

BsLsciues, eskualdunak ou eiiskalclunak, litt. « ceux qui ont

I'escuara ».

Les langues americaines que nous devrons mettre en

comparaison avec le vieil idiome des Pyrenees ne comprennent

pas toules celles du Nouveau Monde. On sait (jue, suivant

notamment M. Fr. Miiller, de Vienne (1), aucune partie du

globe n'est proportionnellement moins peuplee que 1'Amerique

(1; Allgemeine ethnographic, Vionno, 1873, in-S", o50 \i.
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et ne presente cependant a I'observateur un nombre plus

considerable de langues ou de groupes de langues distincls.

Le savant professeur cnumere en effel, du Nord au Sud des

deux continents, vingt-si\ races llnguistiques differentes : les

idionies kenai, athapaches (apaches, navajos, unipquas,etc.),

algonquins, iroquois, dakotas
,

pani , apalaches (natchez,

muscodji, chaktas, cheroqui), koloche et autres dialectes de

la cote nord-orienlale ^ oregoniens , californiens
,
yumas,

sonoriens et texiens, inexicains, azteques, maya (maya,

huasteque), guatvmaliens et antillnis, caraibes, tupis, andecns,

araucaniens
,

guaicuru et abiponique
,

puelche , tehuel

,

pechairais, chibcha et quichua-ayniara. Nous avons donne a

ces noms une physionomie aussi francaise que possible , ce

qui n'est pas toujours facile quand on se trouve en presence

de certaines deplorables transcriptions anglaiscs. Pour

quelques-uns de ces idiomes, comme pour plusieursde leurs

dialectes sur lesquels nous aurons a revenir, on a d'ailleurs

I'orthographe frangaise des premiers voyageurs et des

missionnaires ; nous n'avons pas cru toulefois pouvoir aller

jusqu'a adopter les appellations tirees de surnoms ou de

sobriquets donnes naguere par les Europeens a telles ou

telles peuplades : il y avait par exemple le sauteux (chip-

peway, dialecte algonquin), le courte-oreille, etc.

II faut tout d'abord ecarter les idiomes dont nous avons

ecrit les noms en lettres italiques ; ils sont isolants, c'est-a-

dire morphologiquement analogues au chinois ; ils seniblent

d'ailleurs fort differents les uns des autres quant au voca-

bulaire, mais ils n'offrent au linguiste aucune particularite

originale et n'apparliennent pas a ce qu'on appelle propremont

le systeme des langues americaines, ramoricaaismo. II faut

done voir ce qu'est ce systeme enetudiantles autres idiomes.

Faute de documents precis, il ne me sera pas possible de

comprendre dans cet examen I'universalile des dialectes du

Nouveau Monde; les livres qui leur ont ete consacressont ou

trop rares, ou trop peu nombreux, ou trop mal faits, pour que
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j'aie pu m'cn scrvir. Je me bornorai , tout en utilisant un

certain nombrc de rcnseig'nements serieux relalifs a divers

autres idiomes, a prendre pour types de comparaison lesdeux

groupes importants des langues algonquines etiroquoises (1),

le premier surtoul dont on a specialement rapprochc le basque.

Le travail sera ainsi de beaucoup simplilie ; il est d'autant

pbis possible de se borner acette etude partielle que, d'apres

tous les auteurs, si los lanpi-ues americaines propremenl dites

different radicalement cntre elles quant au vocabulaire, elles

offrent une conformile absolue quaiit a I'aspect general, le

precede morphologique.

L'alg'onqnin et Tiroquois sent les idiomes originaux des

peuples indigenes du Nord de I'Amerique, les mieux conuus

en Europe, etdont un grand nombrede romans ont vulgarise

les noms. Les dialectus algonquins, entre lesquels on a cons-

talc une reelle communauto de vocabulaire ct une conformite

grammaticale veritable, sent assez nombreux. lis sent paries

par des tribus diverses, sur un territoire tres-etendu, compris

enire le quaranlierne et le soixantieme degre de latitude Nord,

du Mississipi a I'Atlantiquc , et qui embrasse les regions

suivanles : toute I'ancienne Acadie frangaise (dialectes souri-

(piois, niicmac, ctchemin, abenaki, pcnobscolien, passamo-

(1) Les ouvrages que j'ai pu consulter sont les suivants

:

Dlponceau. Momoire sur Ic system© grammatical des langues

de quelqucs nations indiennes de TAmerique du Nord. Paris,

183G, in-8», (xvi) -464 p.

J. HowsE. A Grammar of the creo language, with which is

combined an analysis of the Chippoway dialect. London, Trtibner

and C°, 18G5 (2" ed.), xx-324 p.

Fr. MiiLLER. Dor Grammatische bau der Algonquin Spracho

(dans les Sitzung.tberichte der kaUerlichen Akademie der Wis-

senschaften, Vienne, juin 1867, p. 132-154.

N. 0, Etudes philologiqucs sur quelques langues sauvagos de

TAmeriquc. Montreal, 1866, in-8°, 160 p.
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quoddien), les Etals de TUnion Massachusetts, Rhode-Island

(Narragansells) , Connecticut (Mohican) , New-York (trois

dialectes), New-Jersey, Pensylvanie et Dehiware (Lunap6),

Maryland, Georgie, enfin I'ancien Canada frangais (Algonquin

proprement dit, chippeway, Ottawa, menomeni, knistemaux

ou cri): nous n'avons pas enuniere tous les patois. Quant aux

tribus iroquoises,ellesetaient naguere encore etablies autour

des grands lacs ; elles etaient au nombre de six et parlaient

le mohawk, I'onondaga, le st'-neca, I'oneida, le tuscarora et le

cayuga. Les Hurons apparlenaient a la famille iroquoise.

III.

Analyse sommaire du basque el des langues ami'ricnincs

en general.

Phonetique. — L'alphabet algonquin parait ne comprendre

que les sons suivants : voyelles a, a, i, i , ii (ou fran-

cais), u, 0, 6, ai\ au (?) ; semi-vo\'elles y, et w anglais que

les anciens missionnaires frangais transcrivaient par un 8

sous pretexte que ce chifTre ressemble a la ligature ou des

manuscrits grecs ; co.nsonnes gutturales A, gr; palatales tch,
_

fij; dentales /, d; labiales/), b; continues n guttural, ;;, ni,

c7^,y fran^ais, s, z ei h. Tous les dialectes connaissent plus

ou moins les voyelles nasales an, on ; quelques-uns emploient

la vibrante 1. Je ne puis entrer dans la description des per-

mutations dialectales qui n'offrcnt au surplus rien d'exlraor-

dinaire : ainsi le z chippeway correspond a un ts lunape ; le

lenape a seul la forte soufflante appelee Jola en espagnol et

representee communeinent par le ch allemand dur, etc. II

parait que le son le plus diflicile est le u' ou u consonue,

siffle et prononce de la gorge qui est special au lenape et

qui est remplace, dans les autres dialectes, par un u voyelle

franc.
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L'irocjuois est i)liis pauvro que ral^onquin ; il a Lien les

cinq voyelles simj)les n, i, ii, 6, o ; los doux somi-voyelles y
et n' ; trois voyelles nasales, an, en, on ; niais il no possede,

s'il faut en croire les g^rarnmairiens, (juc six consonncs k, t,

n, r, s et /; guttural. L'absence de labiales est un fait remar-

quable
;
quelques auteurs accordcnt pourtant le /"a certains

dialectes iroquois. Cette souftlante, qui manque a I'algonciuin

de mome ({uc le v, est pourtant fainilicre a ({ucl(|ues idiomcs

de la Floride, le cheroqui et le chaktas par oxeniple.

D'autrcs langucs offriraicnt un materiel plionicpic bien plus

considerable ; ainsi leS idiomes mame-huasteque ont, suivant

M. de Charencey, toule une serie de consonncs dclonnanles

explosives et continues. AiUcurs, nous trouverions unegrande

richesse de sons mixtes, tels que les I, n, t, mouillus. II est

cxtremement difficile, en presence du silence habituel des

grammaires americaines sur la phonetique et de leur fa^on

peu scientifique d'analyser I'idiome qu'elles prctendent

decrire, de se faire une idee de I'etat primitif et du develop-

pement de tous ses sons. Quoi qu'il en soil, le caractorc

commun a tous ces idiomes semble etre une pauvrete gene-

rale en consonncs ; la predominance des gullurales durcs,

des sifflantes et des nasales ; enfm une aversion constantc

pour les geminations et les groupements de consonnes : il

est probable qu'a I'origine les mots se composaient d'une

suite de syllabes regulierement formees d'une consonne et

d'une voyelle.

II devait en etre de meme en basque ou la gemination est

encore tout-a-fait interdite, mais qui, dans le parler actuel,

laisse tomber beaucoup de consonnes douces. L'eskuara aime

les sifflantes, les nasales et les gutturales dures. Son alphabet

general est fort complique, puisque le prince Bonaparte y
compte 13 voyelles simples et 88 consonnes et qu'il faut

ajouter a ces 51 elements phonetiques 6 voyelles diphthon-

gues et les consonnes aspirccs. En reduisant ces sons a ceux

qui sont probablement les sculs primilifs, on oblienl la lisle
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suivante : voyelles simples, a, /, //, o, o ; diphthongues, ni,

ei, oi, ui, au, eu ; semi-voyelles, y, m' (cette derniere seule-

ment euphonique) ; consonnes explosives gutturales k, g, kb
;

palatales, tch, ts ; dentales, /, d, th ; labiales, p, b, pb
;

continues nasales n guttural, /; mouillc palatal {gn fran^ais),

n, m ; soufflantes et bourdonnantes b, cb, z, s, r dur, r

doux, /. Pour avoir le tableau complet, il faudrait ajouter un

grand nombre de sons derives, par exemple la voyelle I'i, le

J frangais, lajota espagnole, 7 mouille, et d'autres consonnes

mouillees analogues aux ty, gy hongrois. Nous ne pouvons

nous arreter non plus aux permutations dialectiques.

Morphologie. — La derivation s'opere dans les langues

americaines, et surtout dans les families algonquine et iro-

quoise, par la suffixation des elements formels, excepte

quand ces elements sont pronominanx. II en est de meme en

basque ou les pronoms peuvent neanmoins etre suffixes.

Tous ces idiomes possedent de nombreuses formes gram-

maticales obtenues par Taccumulation de suffixes divers. La

declinaison n'existe pour ainsi dire pas ou plutot elle deve-

loppe un nombre infini de cas indirects
;
quant aux cas

directs les plus essentiels, le genitif, le datif, I'accusatif,

lis manquent aux langues americaines ou I'incorporation des

regimes au verba dont nous parlerons tout-a-l'heure les

rendent inutiles. Le basque a, au contraire, un genitif et un

datif bien precis
;
quant a I'accusatif, il n'en connait pas, en

ce sens que chaque nom a deux formes principales, une

active el une moyenne, objective; la premiere ne peut etre

employee que comme sujet d'un verbe transitif et derive de

la seconde qui peut servir soit de sujet aun verbe intransilif,

soit de regime a un verbe transitif. L'algonquin, I'iroquois et

le basque ont de plus une grande quantite de syllabes ou

particules diminutives , augmentatives , negatives, dedai-

gneuses, honorables, etc., qui permettent de nuancer inde-

finiment le sens des mots. Les monies phenomenes se

retrouvent, plus ou moins, dans tous les idiomes agglutinants :



18 IF. HASQUR ET I.ES LANGUES AMEniCAlNES. G3

si le magyare a un accusalif, il evite, comme nous allons le

dire, le genilif ; Ics languos dravidicnnes ont un dalif, mais

elles n'ont aucune idee de raccusatif et remplacenl le gcnilif

parune construction f,''rarnmaticale.

On se rend on no peut mieux compte de toutes ces parti-

cularites, si Ton observe qu'apres tout, au point de vue de

I'effet produit, les suffixes de Tag-glutination sont absolument

pareils a nos propositions. Comment s'etonner de formes

telles que le basque snrtzc-rn-co-nn « entrer-vers-pour-

dans J) c'est-a-dire « an moment d'entrer » , lorsqu'on peut

dire en fran^ais : « II est venu jusque pros de chcz moi » ?

Les dialectes algon((iiins ontun article, qui est proprement

mo, mc, ou m' (monko « cela » en patois de Massacbusetls)

;

mais beaucoup d'auteurs I'ont meconnu, parce qu'il s'est

souvent tellement confondu avec le nom determine (auquel

il est toujours prefixo) qu'il parait en faire partie intep:rante

aujourd'hui; en lenape, on dit hitluk « arbre », m'hilluk « I'ar-

bre », n hitluk « mon arbre », k'hilluk « ton arbre » ; mais

en chippeway, on dit mittig « arbre » ou « I'arbre » et ni

mittig « mon arbre », ki mil lie/ « ton arbre ». II ne semble

pas que I'article existe en iroquois ; mais beau30up de lan-

gues americaines le possedent. — En basque, c'est le suffixe

final n, pronom demonstratif de 3^ personne, comme dans

toutes les langues qui ont un article, y compris le magyare.

En tamoul (langues dravidiennes), il y a des tendances a

I'article dans un certain emploi determinatif du pronom

demonstratif adu « cela » et dans les noms de parente iandoi

<i pere », tamhi « frere cadet », langci « socur cadette », d'ou

Ton derive soil cndei, soit cnlandei « mon pere » ; soit engei,

soit cntangei « ma petite soeur ».

Les pronoms personnels algonquins sont remarquables :

celui de la premiere personne est ni, celui de la seconde ki,

et le demonstratif ordinaire de latroisieme o ou u. On n'a pas

manque de signaler I'identite de ces pronoms avec ceux de

I'hebreu d'unc part etdu basque de I'autre ; I'eskuara dit en
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elTet ni « je, moi », hi (dont Ic primilif est inrontestablemcnt

A'/)« tu, loi », ot ti, hum, hori, h;ui « liii, cclui-la, oeliii-oi ».

Les pronoms iroqiiois sont tout difYorenls : leurs primilifs

paraissent etre quelque chose comme ka « je », sn « tu », el

rn n lui ». Ces pronoms, sous leur forme pleine ou sous une

forme abregee (c'est-a-dire reduits souvent a leur premiere

letlre), se prefixent aux noms et aux verbes , soil pour

indiquer la possession substantive, soil pour marquer les

diverses relations do sujet a regime. Toutefois, le basque, de

meme que les langues dravidiennes, no pout pas indicjuer

ainsi la possession ; on sait au contraire (jue les langues

altaiques font un emploi constant des affixes possessifs.

Dans les langues americaines, conmie en basque, il n'y a

pas, a proprement parler, de genres. Ce fait est ordinaire

aux langues agglutinantes et re^oit son explication naturelle

de I'evidente tendance du parler primitif a I'individualisation

excessive. Ge n'est qu'a une epoque tres-recente et sous

I'influcnce des dialcctes aryens (juc le tamoul a developp6

une triple conjugaison, masculine, feminine, et neutre, a la

troisieme personne singuliere de ses verbes. L'algonquin,

I'iroquois, etc., distinguent cependant , si Ton vent, deux

genres, qu'on a appeles Vanhna et Vinnnimc, mais la distinction

n'est pas partout la meme; ces deux genres sont caracterises,

dans la declinaison et la conjugaison, par des elements formels

diflerents ; ainsi, en algonquin, la marque du pluriel anime

est k\ celle du pluriel inanime est u. En iroquois, les femmes

et les enfants font partie de la classe inanimee, inferieure,

ignoble, comme disent les grammairiens ; ceci ne saurait

nous etonner, car, dans I'lnde dravidienne, les enfants sont

toujours du genre neutre qui comprend meme les femmes en

telinga: dans ce dernier idiome toutefois, les femmes cessent

d'appartenir au genre neutre, et rentrent dans la meme cate-

goric que les hommes, lorsqu'elles sont au moins deux

reunies : les noms de femmes ont le meme pluriel que les

noms d'hommes. Les langues dravidiennes observent en
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elTel celle distinction du f,''onre noble ct ij^nioldo, dont le

premier se subdivise en niasculin et en feniinin ; niais ellc

est beaiicoui) nioins develoi)pee qu'en americain. Elle Test

encore moins en escuara, ou elle se reduita quelques suflixes

declinalifs speciaux ; niais elle parait exister pleinementdans

les langucs africaines. Le suflixe pluriel general du basque

est k, comme en magyare.

Le basque ne distingue pas les genres, mais il presente,

dans sa conjugaison, une particularite de sexualite qui nous

aide a cornprendre la division des nombres en americain ; il

a des formes verbales nUoculivcs,o\\ le sexe de I'auditeur est

indique par un suffixe si)ecial : il dira par exemple czlnldnnt

« je ne le saispas,o toi femme ! » el eztakint {pour czlnkikal)

« je ne le sais pas, 6 toi liomme ! ». Le principe de pareillcs

formations est encore la particularisation, si ce mot pent et re

employe, de celui qui parte, sa tendance a s'individualiser, a

se distinguer de son interlocuteur. G'est en vertu du meme
principe que les idiomes americains ont developpe deux

pluriels dits inchisif et excliisif. On aura, par exemple, en

cliippeway, kcnamin « nous » c'est-a-dire « toi et moi » ou

« toi, moi et lui », et iicnnwun « nous » c'est-a-dire « moi et

lui ». Gette distinction n'est pas connue en basque oii gu et

zu sont les pluriels uniques de ni et hi, comme nous et voiis

sont ceux deje et (u ; mais on en trouve des traces en dravi-

dien : le tamoul, le telinga, le malayala ont deux prononis

pluriels de premiere personne et savent dire : luiin « nous »

(tamoul) et ndngal « nous, non compris I'auditeur ». Ge p.hc-

nomene se relrouve en mongol, en mandchou, ea australien,

en polynesicn, et meme dans ces formes des langues romanes

nosolivs, nous uulrcs, voi allri. — L'iroquois possede le

duel inconnu a I'algontpiin et au basque.

Mais c'est dans la conjugaison (jue git la jjrincipale origi-

ualile des langues americaines. A vrai dire, ces idiomes ne

font jtour aiusi dire pas de distinction enire lo num el le

verbe ; toutes les racines sont traitees de la meme fayon, et
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susceplibles de recevoir les memes prefixes et suffixes, ce

qui surprend beaucoup les personnes habituecs a la rigueur

de la grrammaire aryenne, mais ce qui est habituel aux langues

agglutinantes. Far la s'expliquent fort bien la declinaisori

verbale et la conjugaison nominale des langues dravidiennes

oil siirndiiy « tu es arrive » et Au « a » donnent silrndnykku

* a toi qui es arrive » et ou de adi « pied, inferiorite » et en

« suffixe pronominal de I'"*' personne » on forme ndiyun « je

suis esclave ». Par la s'explique de meme I'analogie morplio-

logique entre alyank a notre pere » et varunk « nous

attendons », en hongrois. Les langues semitiques procedent

d'une maniere analogue. Depareilles derivations sont logiques

et naturelles ; elles se comprennent fort bien, si Ton se rend

compte qu'elles proviennent du sentiment de Tindependance

originelle des radicaux juxtaposes. L'agglutination, en un

mot, ne procede pas autrement que nos langues analytiques

modernes, avec une importante difference ncanmoins : dans

les idiomes de la seconde grande classe linguistique, les

elements combines sont des racines nues et par suite ces

formations remontent a la periode inconsciente et prehisto-

rique du langage, tandisqu'en fran^ais, en anglais, en italien,

les elements de differenciation, si j'ose m'exprimer ainsi,

sont des mots deja formels, deja derives eux-memes, et les

derivations ainsi produites sont des compositions souvent

volontaires, inventces pendant la periode historique de la vie

des langues.

L'abondance des formes du verbe americain en general est

par consequent toute naturelle. Est-il vrai, comme le pretend

le R. Edwin James, missionnaire anglican, que le chippeway

en ait six ou huit mille pour chaque verbe ? Nous I'ignorons,

mais r(,'la parait furt possible quaiid on songoa la multiplicile

des relations ot des iiu.iiiff.'S que Von jnul ii\oir a iendr(3 :

iiELATio.NS d'espace produlsaiit les coiijin/nisojis pcrsonnollcs

]jroiiOiiiinnI(js (pii peuvenl c-lie .s7/y>(/'6'c7/vc'6(ideede neutralite,

d'action limitee a son auleui), objectives {\(\eQ d'action sur un
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regime direct), ct attributives (idee d'action faite au profit

d'un objet indirectement vise, idee du regime indirect) ;
—

RELATIONS DE TEMPS pfoduisant Ics Hombreux temps des gram-

mairiens, imparfail
,

plus que parfait, futur anterieur ;
—

RELATIONS d'etat produisaut les modes; — nuances de l'action

produisant les voix derivees comme dans les langues semi-

tiques ;
— nuances de sujets ou regimes produisant les formes

personnelles ;
— nuances de temps ou d'etat que nous rendons

par les conjonctions de nos langues modernes. Quelques

exemples vont eclaircir ces explications theoriques. Le grec

diddmi ou le Sanscrit dadhamai sont des formes simples d'une

conjugaison personnelle ou pronominale subjective ;
— le

magyare latlak « je te vois » est un specimen d'une conjugai-

son personnelle pronominale objective ; — le basque dacfuizuet

« je le fais a vous plusieurs » est de la conjugaison attributive,

de memo que nalorkio « je viens a lui » ;
— les variations

du verbe turc, sevmek « aimer », sevdirmck « faire aimer ».

sevmemek « ne pas aimer », sevdirhememek « ne pas pouvoir

faire aimer », sont des voix derivees ; le tulu, dravidien, en

connait I'usage de meme que les idiomes finnois, et il peut

dire malpuve « je fais », malpeve « je fais frequemment »,

maltruve « je fais energiquement », tandis que le magyare

derive de ir « il ecrit », irat « il fait ecrire », irhalom « je

peux ecrire », etc. — Quant aux formes personnelles, le

meilleur exemple que nous en puissions donner est cclui des

allocutives basques dont nous avons deja parle.

On ne doit done pas 6tre surpris des innomb rabies expres-

sions verbales minutieusementdetaillees dans les grammaires

americaines ; le cheroqui peut nuancer ses verbes de la fagon

suivante : kiitmvo « je me lave », kulestiild « je me lave la

t§tc », fscsfnld « jc lave la tete d'un autre j>, fakiilrya « jo

lave des plats «, tseyuwu « je lave un enfant »,etc. Le tama-

nacan (Aineriquo centrale) dit jiicuru « manger du pain »,

jemeri « manger du fruit », etc. Un dialecte chilien a ehin

« donner », eluguen « doaner davantage », ehipen « douter
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si Ton tlonnera », chipun « jiassor en donnant », clnpnil

« venir pour donner », chinirprnii « alien pour donner en

vain », etc. Duponceau enumere les voix suhslnnlivc, posi-

tive, negalivf, causalive, rc/lcchic, rcciproqiio , continue,

fj't-quont,itivc,linbitueJle, snppnsitivc, et les formes f/cncriipio,

prononiinalc, ailjcclive, pri'posilionneUe, etc., pour le seul

verbe algonquin, sans compter les nombreuscs formes de

relations pronominales. La plupart des grammairiens cilenl,

en outre, Ijeauroup de modes et de temps, mais M. Sayce,

savant assyrioloicuc ang-lais (pii vient de publier un volume

remarquable sur la science du langage (1), fait oljserver (pie

I'idee de temps et de modalite est au fond complctement

etrangere a ramcricanisme.il u'y en a en cflet que trois modes

et trois temps naturels, I'indicatif, le conjonctif, I'optalif ; le

present, le passe et le futur. Les langues aryennes ontseulcs

les trois termes de ces deux sci-ies ; la plupart des idiomes

agglulinants ne savent rendre que le present et le passe tout

au plus et n'ont nettement concu ({ue I'indicatif : les langues

dravidiennes (igurent a cct egard parmi les plus pauvres, et

celles de TAmericiue ne sont pas niieux douecs. II parait que

certains idiomes du Xouveau Monde savent former autant de

verbes qu'il y adc regimes directs materiels possibles ; nous

rcparlorons do ce point dans les paragraphes cpie nous con-

sacrerons a la coniijosition ct au vocabulairc. II ne faut j)as

oublier ccpendant de faire observer des a pres(nit (pie dans

beaucoup de ces langues, mais non pas dans toutes, il n'y a

pas de radicaux originels ayant le sens de « avoir » ou

« etre »; I'algoncjuin est a ce propos aussi mal partage que le

tamoul ou le telinga.

La langue Ijasque, au contraire, dans son elat actuel, fait

reposer touto sa conjugaison assurcimenl fort compli([uee

('1; The; iiiiu'jiijlcs of coiniiarativc philology. London, Tiiiljiier

au'l C", 18T'i, in-S', (xv>:j81 p.
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sur les deux verbes « olre » et « avoir ». ^on vcrbe n'est

(lu'une pei'iphrase, formee d'un nom accompagne de divers

suffixes et de plusieurs auxiliaires, parmi lesquels t avoir »

et « etre »' jouent le principal r61e. « Je viens » se traduit

par « je suis en action de vcnir » et « vous le mangerez »

par a vous I'aurez a manger ». Cette combinaison permet

de former deux voix, suivant qu'on joigne au radical Tune ou

I'autre des expressions auxiliaires : « je suis dans cette chose

qu'on appelle eclairer » c'est-a-dire « j'eclaire, je suis liimi-

neux », verbe neutre, voix moyenne ou intransitive ; « j'ai tel

objet dans cette chose qu'on appelle eclairer » c*est-a-dire

« je I'eclaire, je lui donne de la lumiere », verbe aclif, voix

transitive ou active. Le nom verbal peut etrc accompagne

de loutes sortes de prefixes ou suffixes derivatifs ; le prince

L.-Ij. Bonaparte, dans son admirable V^orbc hRsque (1),

comple dix-huit radicaux do ce genre, dix-huit formes de

noms verbaux usitees, exprimant de nombreuses nuances

de faction, de meme qu'il compte onze modes, divises en

quatre-vingt-onze temps, et formes par funion des auxiliaires

simples ou composes aux noms verbaux. Le verbe a trois

personnes et deux nombres : il conviendrait de compter a

part lasecondepersonnerespectueuse, plurielle par la forme,

singnliere par le sens, comme le « vous » fran^ais adresse a

une seule personne ou plutot comme le nir tamoul, pluriel

ancien devenu le singulier historique et qui s'est pluralise en

ningal : nir est a ningal ce que le zu basque « vous, singulier »

est a zuek « vous, pluriel ». Ghaque expression verbale est

susceptible de quatre modifications differentes, suivant qu'on

parle familierement a un Viomme ou a une femme, qu'on

s'adresse a une personne quo Ton veut honorer, ou qu'on

(1) Lo verbo basque en tableaux (premiere partie et moitie Je

la seconde). Londres, 1869, ia-4<', (iv) p., 11 tabl., xxxii-160 p.,

1 tabl.

11
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n'ait pas Tintention de tenir compte de ccs differences

;

chacune de ces inodifications a dix-huit formes (vingl-el-unc

en dedoublant la seconde personne) si elle contient le sujet de

troisieme personne active, et douze (ou quinze) si le sujet est

des deux autres personnes : le verbe transitif n'a pas de forme

indcterminee : a I'inverse des langues finnoises, le basque ne

sait pas dire « j'aime » sans regime direct; il doit toujours

en exprimer un. II peut de plus exprimer un regime indirect,

mais, a I'epoque moderne, seulement quand le regime direct

est de la troisieme personne. De mcme que dans la plupart

des langues agglutinantes, les deux premieres personnes ne

peuvent etre a elles-memes leur regime. Ainsi, le basque ne

peut pas traduire exactement « il donne a lui, il donne, il

te donne a moi, il me donne » ; le systeme n'est done pas

complotement developpd. Le verbe inlransitif n'a que sept

formes (huit) ou cinq (six) parce qu'il ne peut joindre au verbe

que I'idee d'un regime indirect. Enfin, chaque forme ou

modification du verbe est susceptible de recevoir un certain

nombre de terminaisons qui correspondent, par leurs signi-

fications, a nos conjonctions.

Tel est, en raccourci, Ic sysleme complexe do la conju-

gaison periphrastique basque, objet de tant d'enthousiasmes

naifs et point de depart de tant d'extravagantes hypotheses.

Mais cette conjugaison periphrastique, composee, n'est pas

primitive
;
produite evidemment depuis que Vescuara esl enivd

dans sa periode historique, elle a remplace une conjugaison

ancienne simple, representee aujourd'hui par les auxiliaires

et par un certain nombre de formes traditionnellement con-

servees. Ces formes permettent de ramener le verbe basque

au point culminant de son developpement ; il ne comprenait

alors que deux modes, I'indicatif et Ic conjonclif qui en

derivait par un suffixe, ettrois temps : h; present, I'imparfait

et une sorte d'aoriste impliquant la possibilile eventuellc. II

ne connaissait qu'unc voix secondaire, la causative, amenec

par la derivative ra ; ainsi d'ikus « voir » est sorti irakus

n fuire voir ».
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Syntaxe ET Composition. — La proposition, tant en eskuara

que dans les idiomes de I'Amerique , est loujours tres

simple
;

c'est aussi le cas de la plupart des idiomes de la

seconde classe. Les phrases sont generalement courtes ; on

ne comiail point les pronoms relalifs qui pourraient les relier

I'une a Tautre. La complexite du verbe, qui reunit en un seul

mot beaucoup d'idees, contribue a cette simplicite de la

proposition, oil le sujet et I'atlribut tendent manifestement de

leur cote a ne former qu'un tout avec leurs complements

respectifs. Ge but est atteint par rinvariabilite des adjectifs

et surtout par la composition.

L'adjectif se place en algonquin devant le nom qualifie,

tandis qu'en basque il se met apres lui. Ce dernier idiome

commet a ce propos une inconsequence, car il place toujours

le genitif devant le nom possesseur, de meme que dans les

mots composes le determinant precede chezlui le determine.

Une grande cause de la reduction des phrases, commune
aux idiomes altaiques et aux langues americaines, la deriva-

tion pronominale des noms, manque au basque. II s'ensuit

que I'eskuara distingue mieux le nom du verbe, tandis quele

cri, par exemple, traite de la meme fagon ces deux especes

demots; aussi, plusieurs auteurs, entreautres M. Friedrich

Muller, de Vienne, considerent-ils le verbe americain comme
un simple nom suffixe et traduisent-ils I'expression cri

ni-sakih-n a je I'aime » ou ni-sakih-ik « i\ m'aime » de la

fagon suivante « mon-amour-a lui », « mon amour par lui ».

Mais le basque, par son article suffixe, remplace jusqu'a un

certain point les derivatives pronominales. On sait qu'en

magyare, le possessif de troisieme personne supplee a I'ar-

ticle et au genitif, et qu'on peut dire az Urnak angyal-a « du

Seigneur son ange » pour « I'ange du Seigneur »
; on peut

meme redoubler ce suffixe et ecrire a' haz az alyame, amaz a'

szomszedee « cette maison de mon pere sienne (est), celle-la

du voisin sien sienne » c'est-a-dire a cette maison est a mon
pere, celle-la a celui de mon voisin » ; le basque dira d'une
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faron analogue ctcha hau cnc ailarena, Jiura one auzoarcnarcna

« inaison cette de-inoi pere-le-de-la, celle-la de-moi voisin-

le-de-le-de-la •.

L'eskuara ressemble beaucoup aux langues americaines

par un precede de composition syncopee dont il offre d'assez

nombreux exemples. De sajar « pomme » et arno « vin » il

fait sagarno t cidre », de odoi* nuage » et ols « bruit » odols

« tonnerre », de ardi « brebis » et hume (kunie) « petit »

arkume « agneau », deyaun goikoa « le seigneur d'en haul »

yainkoa « dieu », dejanko dut « je mangerai » jankol ; dans

ovarzun, oihartzun « echo » il v a evidemment ovu, oihii

« bruit » et c?rr;, /iarW « pierre » etc.C'estainsi que && pilsill

a chaste » et J6n;ipe « homme » I'algonquin forme pilapo

« jeune gargon » ; de to to « lait » et chominabo « grappe »

le chippeway fait tolochabo « vin » ; nous reviendrons dans

un paragraphe ci-apres sur cette importante particularite.

VocABULAiRE. — Nous avous dcja dit que d'une langue

americaine a une autre, le vocabulaire differe radicalement.

A plus forte raison, les mots basques ont-ils une physio-

nomie particuliere. II suffit pour s'en convaincre de jeler

les yeux sur le tableau ci-apres oii j'ai rapproche du bas-

que trois dialecles algonquins , car c'est la faniiile avec

lacjuelle on lui trouve generalement le plus d'analogie
;
jo

donne aussi les mots correspondants d'un dialecle iroquois :
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I'eskuara et I'am^ricanisme, il fant resoudre une question

prealable. A en juger par les caracteres exposes ci-dessus,

les idiomes de I'Amerique seraient manifestement aggluti-

nanls et devraient se ranger dans le second des trois grands

groupes morphologiques. D'ou vient done que, loin de

partager cette opinion, des linguistes autorises proposent de

creer, au profit des idiomes qui nous occupent, un quatrierae

groupe? C'est qu'ils pretendent que la difference entre

I'iroquois et le cheroqui ou entre le guaicuru et I'aymara

n'est point la meme qu'entre I'iroquois et le turC; entre le cri

etlemagyare. Malgretoutes les dissemblances, ilsretrouvent,

disent-ils,un caractere general commun a toutes les langues de

I'Amei ique ; ce caractere, que presente aussi le basque, est

« le polysynthetisme ou incorporation ». Si cette proposition

est demontree, le caractere americain du basque est incon-

testable. II importe done de la discuter.

Le polysynthetisme ou incorporation de I'americain est-il

un precede original d'expression de relations, et convient-il

d'en faire la base d'une classification nouvelle, le signe

distinctif d'un quatrieme type morphologique? Les faits

invoques a I'appui de I'hypothese se resument dans la compo-

sition syncopes a laquelle on rattache trois ordres de pheno-

menes : abondance de verbes derives, subordonnes, secon-

daires ; union au verbe des sujets et regimes ; fusion etroite

de tous les mots d'une phrase avec contractions et syncopes.

Examinons successivement ces trois particularites.

L'abondance des verbes derives est-elle autre chose que

de I'agglutination ? On peut I'expliquer de trois faQons

differentes : ou ces verbes se sent produits par la suffixation

d'elements formels aumSme radical, et nous rentrons dans le

cas general des langues semitiques et des idiomes aggluti-

nants ; ou il y a la des faits de composition comme ceux dont

nous aliens nous occuper en troisieme lieu ; ou ils tiennent a

la repugnance des idiomes inferieurs pour la generalisation,

ce qui amene la production d'autant de radicaux verbaux
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qu'il y a de nuances d'une meme action. J'ai cil6 plus haul

des exemples.

L'union au verbe dcs sujcts ou rcf^imes mcrite de fixer un

pen plus raltention. II faut toulefois distinc^ucr le cas ou c'est

un substantif, sujetou regime, qui estfusionne dans le verbe,

et celui oii le verbe conjuguc exprime seulement le regime

pronominal, direct ou indirect: nous ne parlous pas du

pronom sujet qui est joint au ver!)e dans la plupart des

idiomes de I'ancien monde. Le premier cas que nous venons

d'etablir rentre dans les fails de composition dont nous nous

occuperons tout a I'heure ; le second ne nous offre encore

qu'une extension du principe agglutinatif. L'incorporation des

pronoms regimes n'cst pas speciale aux langues americaincs.

En quoi I'algonquin kisakilu'n « je t'aime » differe-t-il de

I'hebreu sahaqluni « tu m'as abandonne », du magyare latlak

« je te vois », ou du basque gaitu « il nous a » ? C'est une

question de plus ou de moins. Le suomi ou finnois n'incorpore

que la troisieme personne, le hongrois incorpore la seconde

quand la premiere est sujet, levogoule exprime dans son verbe

la seconde et la troisieme personne, le mordvine peut le

faire pour les trois personnes, L'incorporation du regime

indirect est a un degre de plus ; elle est familiere au basque,

ainsi qu'a certaines langues americaines ou elle est moins

bien organisee que dans le vieil idiome pyreneen. On trouve

meme dans les langues indo-europeennes des fails qui

expliquent de semblables formations : quand, par exemple,

en italien, les pronoms vi et lo deviennent de veritables

enclitiques et qu'on peut dire, presqu'en un seul mot,

portnnclovelo <i vous le portant », quand en espagnol on dit

nmndarmc « me mander » et qu'on ecrivait naguore dcxallo

pour dexar lo « le laisser », n'a-t-on pas affaire a un

commencement d'incorporation ?

Quoiqu'il en soit, les deux caracteres qui viennent d'etre

examines ne sent ni assez originaux, ni assez precis, ni assez

importants pour justifier la creation d'un type morphologique
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propre au Nouveau Monde. Ce serait done le troisidme qui

pourrait seul donner raison a une classification de cette

nature. Aussi est-ce surtout celui que I'on a mis en avant. II

est defini de la maniere suivante par M. Fr. Miiller : « Les

« langues. americaines reposenfc en general surle principe du

a polysynthetisme ou de rincorporation ; c'est-a-dire que,

« tandis que, dans nos langues, chacune des idees dont

« Tenchainement trouve son expression dans la phrase se

« presente phoneliquement dislincte, elles sont le plus sou-

« vent, dans les langues americaines, reunies dans une

« indivisible unite. Phrase et mots se confondent done

« completement. Par ce precede, chacun des mots est

tt abrege et reduit sommairement a une de ses parties. »

Duponceau, qui a fort bien remarque I'analogie des autres

caracteres avecceuxdes idiomesde I'ancien monde, explique

comment, a I'aide de I'ellipse, les peuplades indigenes

de I'Amerique sont parvenues a former des langues qui

expriment le plus grand nombre d'idces par le plus petit

nombre de mots possibles ; et Ton pent ainsi proceder a

Tinfini. Voici quelques exemples significatifs : en groenlan-

dais, aulisarialorasuarpok, qui a le sens de « il s'est hale

d'aller a la peche », se decompose en aulisarpok « il peche »,

pearlopok a il est a faire quelque chose » et pinnesunrpok

« il se hate »; — en chilien, iduancloclavin a je ne desire pas

manger avec lui » est forme de in « manger », duan « desirer »,

clola * ne pas », vi a lui » et /i « je »; — en lenape,

nadhoUnin « amenez le canot » est pour naten « amener »,

amochol « canot », i euphonique, nin « nous » ; — dans un

dialecte du Mexique, on dit notlazomabuizlcopixcalatzin « 6

toi, mon pere venerable et estimable, gardien de Dieu », de

no « mon », tlazontli « estime », mahuizlic « venere »,

teo-pixqui « gardien de Dieu » et tatli « p^re ».

Ces exemples sufTisent, ils montrent que le phenomene

dont il s'agit n'est, en somme, qu'une application du prin-

cipe general de facilitation de la diction, de la loi du moindre
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effort. C'est en vcrtu de ce principequelesanciennes langues

aryennes ecrilcs, le Sanscrit cntre autres (at a son imitation

las langiics dravi(lienncs), avaicnt (laveloppcunc longue sorie

de rcyles auphonicjucs pour la juxtaposition das mots d'une

plirasc ; et que les langues romanes, le franrais surfout, sont

sorties du latin par la neglif^ence de plus en plus generalisee

des syllaljes inaccentuees. Si Ton remarque d'aillaurs, comme
on pent s'on rendrc roinpte d'apres I'esquissc ci-dessus,que

les idiomes americains n'en ont pas raoins une grammairc

re}:»'uli6ro, il devient difficile d'accorder a ce precede de com-

position une telle importance qu'il puisse constituer un signe

typique ; il n'y a la rien (pii concerne proprement le but

intime du langage, I'expression de la maniere d'etre, des

relations de la pensee. Des traces de pareilles contractions

se retrouvent du reste dans toutes les langues ; nous ne cite-

rons que I'espagnol hidalgo pour hijo de nlgo, listed pour

vuestra mercod, usin pour vuestra segnoria ; I'allemand hoim

ou zur pour ])oi dem ou zu der ; on trouve maints exemples

analogues dans la conversation vulgaire frangaise. Le basque

n'est done pas laseule langue europeenne qui se rapproche, a

ce point de vue, de I'algonquin et du groenlandais ; il est vrai

qu'on y rencontre plus d'exemples de ces compositions syn-

copces que dans aucun autre langage de I'Europe ou de

I'Asie, mais qu'est-ce que cela prouve, puisqu'il ne s'agU

plus d'un caractere linguistique special bien tranche ?

II est essential au surplus, de ne pas perdre de vue que la

composition est la seul precede morphologique reste a la

disposition d'un idioma qui ne se developpe plus formelle-

ment at qui est enlre dans la vie intellectuelle at historique.

C'est grace ace precede qua la basque, abandonnantsavieille

conjugaison formelle, a developpe cette abondante conjugai-

son periphrastique, terreur et admiration de ses analystes.

Les phenomenes qui viennent d'etre signales dans les langues

americaines, outre qu'ils ne leur sont pas exclusivement

propres, sont da simples faits de composition. Et cette faculte
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de composition, secondaire en somme et relativement rccente,

aurail la meme importance que I'isolemcnt, rag-g-lutination,

la flexion qui repondent au but direct du langag^e ! Gela n'est

pas possible et, Schleicher I'avait bien dit
,
quoique sans

s'arreler a le demontrer, leslangues americainesnesauraient

etre considerees que comme une subdivision de la seconde

classe linguistique, que comme une branche des idiomes

agglutinants, caracterisee a la fois par le polysynthetisme et

I'incorporation. Nous estimons en efTet, avec M. Sayce, qu'il

faut soigneusement distinguer I'incorporation du polysyn-

thetisme. Le premier de ces mots comprendra particuliere-

ment, si Ton veut, les phenomenes de la conjugaison objective

ou attributive plus ou moins habituels aux langues de la

seconde classe ; il sera reserve a des faits de developpement

prehistorique. Le second sera affecte aux formations contractees

familieres aux idiomes de I'Amerique, et tout a fait identiques

a ces compositions par lesquelles on cherche, dans les temps

historiques de la decadence formelle des langues, soil a

precipiter cette decadence pour abreger le discours, soit a

remplacer des formes m.il commodes, oubliees dans le cours

rapide et inexorable des siecles.

V.

Du resume grammatical et des considerations qui precedent,

il se degage nettement, si je ne m'abuse, cette conclusion

qu'entre le basque etles langues americaines, il n'existe aucune

parenle reelle. Les analogies morphologiques constatees

entre les deux groupes ne compensent en aucune fa^on les

dissemblances relevees et ne suppleentpasal'incompatibilite

des vocabulaires. Elles permettent seulement, dans une clas-

sification generate des idiomes agglutinants , de placer

I'eskuara non loin des idiomes du Nouveau Monde. Dans cette

grande categorie agglutinante, ou fait si piteuse figure la
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pretendue « fainille touranienrtc » de M. Max Miiller, onaiirait,

par exemplo, la serie suivanle, par ordre dc capacilu aji^glo-

moralive croissanle : Ic proupo dravidicn tres-pauvre en

formes, le groupc altai'quc deja incorporant, le £,''roupe

basque (je ne dis pas ibcrien, le sens de ce dernier mot est

encore indctermine) pleinement incorporant et tendant au

polysynlhetisme, cnfm le groupe americain tout a fait poly-

synlh6ti(iuc. Je n'indique que quatrc anneaux de la chaine; je

ne puis ni ne voudrais donner une nomenclature complete :

mon intention etait seulement de montrer qiicUes places

peuvent revendiqucr lo polysynthelisme, le basque et les

lang'ues dc TAmerique. Entre chaque anneau, il n'y a ancune

parente nccessaire, pas plus qu'iln'en cxiste entre lesdialcctes

(jui se groupcnt sous chaque anneau. On pout, a ce point dc

vue mettre ensemble le japonais et le tamoul, le hongrois et le

mandchou, le basque ct le Icnape, le mohawk et le groen-

landais ; le japonais, les langues dravidiennes, les lang^ues

fmnoises, I'eskuara, les patois algonquins et les dialectes

iroquois n'en constitueront pas moins des families distinctes

dont rien ne prouve I'origine commune.

Cette preoccupation de I'origine commune, de la derivation

unique des iangues que je retrouve constamment sous la

plume et dans la pensee de quelques linguistes, me semble

au surplus profondement regrettable, parce qu'elle est, a

mon avis, tout a fait incompatible avec la methode naturelle

de la science. La science n'est que la recherche desinteressee

de la verite, I'etude impartiale des fails susceptibles d'obser-

vation et d'experience. Des regions sereines ou elle plane

et d'ou elle pretend decouvrir et formuler, avec une autorite

absolument incontestee, les lois qui president au devenir des

societes, elle ne doit pas se mettre a la remorque de partis,

de factions ou de coteries ; elle ne doit jamais sacrifier son

indepcndance a des considerations pratiques vulgaires, ni

abdiquer ses plus nobles prerogatives au profit d'interets

plus ou moins respectables. Les epoques nefastes ou elle a
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616 eclipsee par I'impardonnable faiblesse de ses adeples, les

jours penibles ou les travailleurs de I'esprit ont dii subir le

joii^ impose par une force brutale, niarquent autant d'arrels

dans la marche ascensionnelle de rhumanite, et inaut,'urent,

dans la vie des peuples, autant de periodes heureusement

passageres d'abaissement et de decadence, ou I'etude est

abandonnee, ou le savant est deconsidere, ou I'honune ne

court qu'aux jouissances materielles, oil le despotisme ct

I'ignorance regnent en souverains maitres, ou enfin, suivant

l'energi(iue parole du vieux pocte republicain, « la philosopbie

« est chassee du milieu du monde, la societe est gouvernce

« par la violence, la parole de I'homme de bien est brutalc-

« ment etouffee et tout I'amourdu public est pour I'execrable

a homme de guerre » :o'

Pellitur e medio sapientia, vi goritur res,

Sternitur orator bonus, horridus miles amatur !

(Ennius, Annales, Liv. VIII).

M. de Rosny (1) entreprend de donnor lo resume

d'un long travail sur le dcchiffrement des langues du

(1) Le Comite a le regret do ne pouvoir pas publier le memoiro

de M. Leon de Rosny. Les nombreuses occupations de I'infatigable

professeur ne lui ont pas permis de livrer sou manuscrit en temps

utile.

A la date du 4 octobre, il avait propose au Comito d'attendie

que le travail fut termine ou de passer outre. Mis ainsi en demeure

*de suspendre I'impression du compte-rendu et par suite de manqucr

aux engagements contractes envers los souscripteurs, lo Comito a

reconnu qu'il ne devait pas sacrifior I'interet general a des conve-

nances personnelles ; il a decide, en consequence, que la communi-

cation de M. de Rosny serait resumee,araide des notes quiavaient

ete prises imparfaiteraent, le bureau etant autorise i penser quo le

memoiro , lu en seance , serait remis au Comito do publication.

(Note du Comito charge de la publication du compte-rendu).
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Yucatan. L'oraleur domando rindulgoncp, il desire ctre

court el son manuscrit est long ; il est oblige de s'ap})uyer

sur dcs preuves, ce qui peut donner a son travail une

extension qu'il n'csl point le maitre de reduire.

On a longuemcnt conteste a TAmerique la connaissance

de recrilurc. Klaprolh s'est refuse a voir dans les pein-

tures du Mexi({ue une ecriture, la coulcur y changeanl

le sens du langagc. A. de Humboldt ne prononcc pas un

jugemcnl aussi absolu ; il avouc que les Americains

primitifs savaient ecrire quelques noms par la reunion

de signes , mais il pretend que , dans 1'Amerique ante-

colombienne , I'ecriture n'avait jamais eu de systemc

phonetique. M. Aubin lui-meme rapporlait la science do

I'ecriture primitive americaine a cclle d'un systeme

qu'on peut comparer a I'etude des rvbiis europeens.

Dans les vilrines de I'Exposition, ces ecritures sont

representees par divers fragments de peintures didac-

tiques.

Quelques manuscrits, dits mexicains, notamment le

codex mexicain de Dresde et un autre manuscrit de la

bibliotheque nalionale auraient du provoquer, au sujct

de I'ecriture primitive, un autre mouvement d'idees.

L'orateur enlre dans le detail des genres divers d'ecri-

ture successivement decouverts par les Americanisles.

Lorsque M. Aubin parle du nom d'ltzcoatl, nom du 4' roi

mexicain, il cite un exemple de ce nom ccrit sous forme

de rebus perfectionne.

L'ecriture dito calculiforme se compose de loute une

serie do figures, conmie I'ancienne ecriture egyptienne.

Celle des monuments correspond a I'ecriture hiero-

glyphique. Celle des manuscrits, plus rapide, repond a

tous egards a I'ecriture hieratique de la vallee du Nil.

6
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Enlin une Iroisieme ecriture est la cursive, ou abregee,

ou duinotiquc , mais elle parait etre plulot une ecriture

de caste qu'une ecriture populaire. Nous n'avons point

en Amerique de manuscrits de cette forme, en sorte

qu'on peut dire que I'etude de I'ecriture Maya se reduit

a I'etude des deux formes precitees.

En somme, nous possedons trois manuscrits mayas

authentiques.

Le premier, celui de Dresde, a ete peint sur un tissu

d'agave enduit de calcaire.

Le second appartient a la Bibliotheque ; Torateur

raconte comment lui-meme Ta retrouve. C'etait en 1859
;

il lentait de fonder une societe d'archeologie americainc,

lorsque fouillant a la Bibliotheque, le hasard lui mit sous

la main un carton, a demi defence, convert de poussiere,

et dans ce carton oublie , un codex rarissime , a cote

duquel se trouvait une feuille de papier portant le nom de

Perez ; c'est de la que ce codex a ete nomme Perezianus
;

il a ete pholographie par ordre de M. Duruy, alors minislre

de rinstruction publique.

Le troisieme manuscrit maya a etc decouvert en

Espagne, par I'abbe Brasseur de Bourbourg.

Ces lextes demeuraient inintelligibles lorsque I'abbe

Brasseur fut assez heureux pour decouvrir, a Madrid,

un manuscrit de Diego de Landa, premier eveque du

Yucatan; ce manuscrit contenait une sorte d' alphabet

mava.

M. de Rosny entre ici dans le detail dcs signcs compo-

sant cet alphabet.

L'aljbe Brasseur avail vu d'abord , dans le manuscrit

auquel il a donne le nom de Troano, un almauach a

r usage d'un proprietaire rural ; il Imit par y voir une
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sortc dc poeme conservant le souvenir d'un calaclysme

geologique qui so serait produit environ 9000 ans avant

J.-G. Cette vision elrange se fixa dans son esprit, et

devint malheureuscment la pierre angulairc sur laquelle

il eleva I'edifice de son interpretation. « J'ai souleve,

disait-il, le voile bleu qui couvrait les mysteres d'Isis

;

Eurokha

!

Nul plus que moi n'honore la memoire de Brasseur,

cet apotre puissant de rAmericanisme , mais la verite

avant tout ! Or, de ce que Brasseur a dechifTre, il nc

reste rien.

G'est le jugement qui a ete porte par M. Hubert

H. Bancroft, dans son recent et magnifique ouvrage

sur les races indigenes des Etats da Pacifiqiie : « that's

a failure ! » c'est un echec !

M. W. Bollaert, a donne des textes formant deux des

manuscrils mayas, qu'il lit de bas en haut et de droite a

gauche, une traduction a pou pres complete mais sans

justification aucune ; il indique bien ou il voit certains

mots, mais non a quoi il reconnait leur signification ; il

prend pour synonymes des signes simplement syme-

triques, et memo des signes entierement differents ; enOn,

il traduit certains passages par « Nous venons, en ta

presence, pour t'implorer » , uniquement parce que les

personnages representes sont dans des attitudes sup-

pliantes.

M. de Gharencey rejette les interpretations de Brasseur,

mais il n'est pas beaucoup plus heureux que son devancicr.

II lit indifferemment de droite a gauche, de gauche a

droite, et memo dans une certainc limite, de bas en haut

ou de haut en bas. G'est grace a ce precede commode

qu'il parvient a retrouver le nom de Cukulcan , heros

du Yucatan, le Qaetzalcohuall des Mexicains.
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Tons les essais fails jusqu'a co jour pour dechiffrer les

ecrilures mayas sorit done dcmeures infructueux.

Passant a I'expose de ses travaux personnels, M. dc

Rosny elablit que I'ordre reel de lecture des signes cal-

culiformes a ete donne par Diego de Landa , dans le

verbe negatif inn in kuti « je ne veux pas ». De plus,

on trouve, au premier fcuillet nianuscrit , les signes des

jours dans I'ordre meme du calcndrier et debutant par

celui du premier jour dc I'annee ; au-dessus de ces

signes complets ou incomplcts, se Irouvent des nombrcs,

donl le dechiffrcment n'esl pas douleux : 1, 2, 3, etc.

Le meme travail a ete fait pour les mois.

On a ainsi la preuve manifeste qu'il faut lire de gauche

a droite. Sans entente prealable, M. Hubert H. Bancroft

s'est rencontre avec I'oratcur , non-seulement sur co

point, mais encore sur le suivant : dans quel sens faut-il

lire les colonnes verticales ?

On a rcconnu que pour I'Egyptien, les signes a figures

doivcnt etre lus en allant au devant des personnages,

quelle ((ue soit d'ailleurs la direction de ceux-ci. Or,

M. Bancroft a remarque que, dans rccrilure maya, les

figures sont dirigces vers la gauche ; il faut done lire

ici, dc droite a gauche, sauf dans certains cas excep-

tionncls. Si Ton suit la regie generate d'allcr au devant

des figures, on reconnait que le maya se lit gcneralement

de gauche a droite, et exceptiormellemcnt de droite a

gauche.

L'oratcur est arrive a porter le nombrc des caractercs

do 71 a 13!2 ; il a rcconnu la forme du pluricl et plusicurs

autrcs formes gramnialicalcs ; en outre, il a pu dechiffrer

vingt-et-une pctites formulesqui seront le point de dc])art

frinter[tretalions ullcrieures. « .I'ai defi'uil et j'ai peu
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reconstilue, dil en terminaiit M. cle Rosiiy, j'ai oblcim

des resultals modestes, mais ils sont siirs. »

M. le iPr^sldent invite les Membres du Conseil a

se reunir le lendemain , a dix heures du matin
,
pour

deliberer, conformement a Tarlicle 11 des Statuls du

premier Gongres des Americanistes, sur les modilications

a apporter aux Heglements et sur le choix de la ville oii

se tiendra la seconde session.

M. Blal«e , de Luxembourg, a la parole.

Messieurs
,
j'ai demande la parole pour presenter a

I'honorable Assemblee quejques observations
;
je vais le

faire brievement.

La question fondamentale du programme etait de

preciser les relations que I'Aneien Monde avail pu entre-

tenir avec le Nouveau, anterieurement a 1492, date de

la glorieuse decouverte qui a illustre le nom de Golomb.

Vous avez entendu la parole autorisee de M. le pro-

fesseur Leon de Rosny, les judicieuses conjectures de

M. Madier de Montjau, la note substantielle de M. le

professeur Grondals, de Reykjavik , les apergus pre-

sentes par M. le baron de Bretton , et les explications

qu'a fournies M. Lucien Adam, en vous donnant lecture

d'un memoire sur le pays imaginaire du Fou-Sang.

Pour moi, ces communications ont fait evanouir toutes

les robinsonnades et toutes les chinoiseries qui obs-

Iruaient les avenues de Thistoire. Justice a ele faite des

hypotheses fantaisistes
,
qui demeureront

,
je Tespere

,

releguees a jamais dans le pays des chimeres.

G'est un fait acquis a Thistoire et rendu notoire que

e * G — 11
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les Islandais, enfants de la Norvege, ont elabli, vers la

fin du X* siecle et dans le cours du XP, des colonies sur

le sol du Massachusselts actuel, auquel ils donnerent le

nom de VinLwd, pays du vin. Maintenant , il reste a

savoir si ces colonies ont ete delruites jusqu'au dernier

horarae, ou si un certain nombre d'immigres n'ont pas

pousse plus loin vers le Sud, dans la direction de la vallee

du Mississipi, ou ils auraient ete les auteurs de ces tra-

vaux gigantesques, decrits par M. le professeur Joly ?

A cette question, nous ne pouvons pas encore faire de

reponse assuree.

Mais il est un point sur lequel je me permeltrai d'appeler

I'attention du Congres. Quels sont les hommes qui, les

premiers ont peuple cette belle et fertile contree du

Mexique, a la vegetation luxuriante, qui a noms : Chia-

pas, Tabasco, la Paz , — et ou coulent rUzumacinta,

le Tabasco et le Tabasquillo?

Les traditions des populations primitives de I'Amerique

centrale— Tzendales, Quiches et Tolteques— s'accordent

a designer « le voisignage des bouches du Tabasco et de

rUzumacinta, ainsi que les cotes septentrionales de cette

partie du continent , comme le premier berceau de la

civilisation americaine (1) » et c'est la que nous trouvons

les belles mines de Palanque.

II imporledonc de verifier cette tradition, de decouvrir

les rapports possibles entre ces populations et celles des

regions arctiques du Nouveau Monde, de determiner de

quelles parties de I'ancien continent proviennent les

colonisateurs do I'Amerique meridionale.

Le Congres de Nancy nous a fait faire un grand pas.

(1; Braaseur de Bourbourg, torac I, p. d'-i.
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mais il est reserve au prochain Gongres d'explorcr plus

completement le vaste champ de rAmericanismc.

Enfin, Messieurs, je termine en disant que nous erapor-

terons les meilleurs souvenirs , et de celte premiere

session, et de la noble cite de Nancy.

M. Masuln a la parole :

Messieurs

,

Le Comite de secours de la Moselle prie Messieurs les

membres du Gongres d'agreer I'hommage de 50 cartes

commemoratives, destinees a perpeluer le souvenir de

la generosite avec laquelle la Societe des Quakers a

secouru, en 1870 et en 1871, les campagnes ravagees

par la guerre.

La Societe des Quakers compte la plus grande partie

de ses membres en Angleterre , aux Etats-Unis et au

Ganada. Le Gomite de secours de la Moselle a cru devoir

saisir I'occasion du Gongres, pour transmettre plus parti-

culierement, aux membres anglais et americains de

cette assemblee, I'expression de la gratitude des habi-

tants des campagnes qu'il represente.

Nos campagnards ont tenu a payer, en grande partie

de leurs modestes , mais personnelles el nombreuses

cotisations, le souvenir qu'ils offrent aux compatriotes de

leurs bienfaiteurs.

M. P.-J.-A. liasler, membrede I'lnstitut de Geneve,

appelle I'attention des membres du Gongres, sur I'utilite

que presenteraient 1° I'etablissement d'un alphabet inter-

national, ou systeme comnmn de transcription, pour les

noms de lieux ;
2" la composition d'un Dictionnairo
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d'etymologies geographiques americaines, dans lequel

seraient indiques , suivant leur ordre cbronologique, les

noms specialeraent donnes, en divers temps, et par les

populations successives , a chaque riviere , mer, contree

,

montagne, ville ou desert (on indiquerait en regard les

designations donnees aux memes objets par les nations

etrangeres) ;
3° la redaction d'un vocahulaire synoptiqiie

ct comparatif, restreint aux noms de topographic

generate,

Retenu cliez lui par son etat de sante, M. liagler

exprime le'vif regret de n'avoir pu prendre part aux

travaux du Congres.

M. liuelen Adnm depose, sur le bureau, unmemoire

ayant pour titre : Esqiiisse d'une grammairc comparee

de la langiie des Chippeways et de la langiic des Crees.

Je me propose d'etudier, an point de vue grammatical

,

deux langues qui sont, en realite, deux dialectes tres-voisins

Tun de Tautre. Men but est de presenter aux linguistes euro-

peens exclusivement occupes de I'etude des idiomes aryens,

hamitiques, semitiques ou ouralo-altaiques, I'esquisse de la

grammaire d'une langue amoricaine.

I.

t

Les Crees appartiennent a la grande famille algonquine,

laquelle s'etend du Labrador aux Montagnes-Rocheuses et

jusqu'a la riviere Athabaskaw, formant les tribus des Mon-
tagnais du Labrador, des TrIos-dc'-Boule du Saint-Maurice,

des Ahenaquis, des Ollavas, des Algonquins, des Maskegons,

des Crees, des Polowatalomis, des Chippeways, etc. D'apres

les dires de leurs vieillards, les Crees habilaient, a une epocjuo

peu reculee, les bords de la riviere Rouge, d'ou ils so sont
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avances vers les plaines s'elendanl au Nord de la riviere

Saskatchiwan (Kisikatchiwan courant rapide) (1).

Les Ghippeways, dont je me propose d'6ludier ridiome,

occupaient vers 1850, les bords du lac Superieur (2).

Dans le cours de ce memoire, je ddsignerai souvent la

langue des Crees, par C, et celle des Ghippeways, par Ch.

II.

Phonetique. — Des voyelles. II y a en Gh., sept voyelles:

a, a, p (I'e frangais toujours long), /, i, d, o; toules sont sus-

ceptibles d'une resonnance nasale, assez semblable a celle

des voyelles francaises suivies d'une «; cependant, ajoute

M. Baraga, le sonde ces voyelles nasalisees ne pent etre in-

diqueexactement. LeGhippeway ne possede ni le son u ni le

son ou ; et ce dernier lui est tellement etranger que les Indiens

substituent invariablement o a ou, dans les quelques mots

qu'ils ont emprunles aux Frangais. Ex.: mouchoir, mosh\ve\

bouton, bold ; Louis, Noi.

La regie generate est que toutes les voyelles s'emettent

distinctement les unes des autres ; ainsi waiba se prononce

:

wa-i-ba ; maingan, ma-in-gan\ nawaii, na-wa-i-i. II existe

neanmoins des diphtongues: ai , oi , oi, ia , ie , io. Ex.:

niisai, mi-sai; ehiian, c-hi-ian ; aiaicfj, a-ia-ieg , etc.

Les voyelles du Gree sont au nombre de sept, d'apres le

(1) Dictionnaire et Grammaire de la langue des Cris, par le R. P.

Alb. Lacombe , Oblat de Marie Immaculee. Montreal : C. 0.

Beauchenain et Valois, libraires-imprimours, 237 et 239, rue Saint-

Paul, 1874.

(2) A theorical and practical Grammar of the Otchipwe language,

the language spoken by the Chippewa Indians : Which is also

spoken by the Algonquin, Ottawa and Potowatami Indians, with

little difference. For the use of missionaries and other person

living among the Indians of the above named tribes. By the Rev.

Frederick Baraga, missionnary at I'Anse, Lake superior. Detroit

:

Jaber Fox, printer. 1850.
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P. Lacombe. «, «?, c (I'efran^is toujours long:), i", i, o, u (ou).

Mais, ce missionnaire constate « que « a le son de ou se

rapprochant un peu de Vo », ce qui s'accorde bien avec la

remarque faite au sujet des mots fran?ais, par M. Baraga. Le

P. Lacombe n'indique, en Cree, ni voyelles nasalisees ni

diphtongues. On verra plus loin, a I'article du Changement

que est tantot bref et tantot long.

En somme, le vocalisme des deux langues se reduit a 1"

une voyelle toujours longue: e. 2° trois voyelles tantot breves

et tantot longues : c?, i, o.

Rem. 1. — La voyelle ou du P. Lacombe n'est autre que

Vo long de M. Baraga.

Rem. 2. — Le manque des voyelles moyennes d, «, a, fait

qu'il ne saurait etre question, dans ces langues, d'harmonie

vocalique.

Des Consonnes. — Les consonnes du Gh. sont au nombre

de 17, et se classent ainsi qu'il suit

:
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Rem. 2.— Les Ghippeways substituenl volonliers les fortes

p, k, t, aux faibles b, g, d, el reciproquement. II semble que pour

eux, comme pour les AUeinands, la distinction des fortes et

des faibles momentanees ne soit pas aussi nette (ju'elle Test

dans la plupart des autres langues. II en est de mCme chez

les Crees ; en effet, tandis que M. Baraga ecrit les parlicules

verbales: ga, gi
,
go, en avertissant qu'il faut presque

prononcer : kn, ki, kc, le P. Lacombe ecrit ces memes

parlicules ka, ki, ke, en avertissant qu'il faut presque

prononcer ga, gi, go. Je conclus de la que les Ghippeways et

les Crees arliculent les momentanees comme des demi-fortes,

ainsi que le faisaient lesMandchous, au siecle dernier, suivant

la remarque du P. Amyot.

Rem. 3. — Les articulations /, v, 1, r, x manquent en Ch.
;

et les vieux Indiens sont incapables de les produire, dans les

mots frangais qu'on essaie de leur faire prononcer. Aussi,

disent-ils, au lieu de farine, David, Marie, Marguerite

:

panine, Dabid, Maui, Magite.

Les consonnes du Cree sont au nombre de 16, et se classent

ainsi qu'il suit

:
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Rem. 1. — A la lin d'un mot, w se vocalise en ou (presqne

o)
;

partout ailleurs, il a la valeur de ^y anglais; ainsi,

pinmtte^v se prononce : pimoutteou, tandis que dans

pin:oulle\yok , w est semi-voyelle.

Rem. 2. — Le P. Lacombe a expose, sous la rubrique De
la lettrc connective ou euphonique, I'ensemble assez confus

des regies suivant lesquelles on se sert de I'une des voyelles

J, 0, u, ou de la semi-voyelle u', pour prevenir la rencontre

des consonnes et meme parfois celle des voyelles, dans

I'interieur des mots composes de plusieurs elements. Ex. :

miwasin-o-ban, c'etait beau ; ni mustus-o-m-i-nan, notre

boeuf; mistik-w-a, des bois, etc.

M. Baraga a constate en Ch. I'existence de regies sem-

blables; il donne a la connective du P. Lacombe, le nom de

mutative vowel. Ex. : anang-o-g, les etoiles ; assin-i-g, les

pierres.

II.

Du PRONOM PERSONNEL. — H y 3, Gu Crce, sept pronoms

personnels :

SING. PLUR.

( nioi et lui

1 Ni-va, moi 1/3 Niva-nan, nous i ,

( moi et toi ^
1/2 Kiya-now, 720MS i ,

/ <!
'

{ nous et vous
2 Ki-ya, toi 2 Kiya-waw^, vous

3 Wi-ya, lui, elle 3 Wiya-waw, eux, elles

Rem. — Le P. Lacombe donne, dans I'introduction au

Dictionnaire fran^ais-cri, les diverses formes du pronom per-

sonnel, dans quelques-unes des langues apparentees.
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Les pronoms personnels du Ch. sont a pen pres identiques

h ceux de I'algonquin.

SING. PLUR.

1. nin, moi 1/3, nina-win-d, nous
[ Zuf'el'cL

d/2. kina-win-d, nous \
'""' '^",'''

' '

I nous el vous

2. ki, toi 2. kina-wa, vous

3. win, iV, die 3. wina-wa, eux, elles.

La personne designee par 1/3 constitue le pluriel exchisif,

par opposition a la personne 1/2 qui inclul I'interlocuteur ou

les interloculeurs de la personne ou des personnes qui

parlent, et (pii constitue le pluriel exclusif. G'est a tort que

Ton a parfois cherche, dans I'une ou dans I'autre de ces deux

formes, I'analogue du duel des autres langues ; les deux

pluriels s'appliquent aussi bien a plusieurs personnes qu'a

deux, et ce serait se meprendre que de confondre -Min de 1/3

avec win 3* pers. du sing, Les suffixes G. nun, now, waw,

et Ch. win-d, wa sont purement indicatifs de la pluralite, et

c'est dans le thSme seul que se trouve I'indication de la per-

sonnalite.

Rem. rf final est suffixe par euphonie.

II n'est pas inutile de faire observer que les pronoms C.

et Ch. ne ferment point leur pluriel par une flexion vocalique

interne, comme le font les pronoms, dans toutes les langues

ouralo-altaifques (Acadien : mu, pi. me ; Suomi : nm, me
;

Esthonien : ma, meie ; Lapon : mon, mi ; Tcheremisse : min,

ma; Mordouine .• mon, min ; Zyrienien : me, mi; Ostiaque :

ma, men ; Tongouse : bi, bu ; Mandchou : hi, be, etc.)

in.

Du NOM. — La distinction des genres masculin, feminin et

neutre n'existe ni en C. ni en Ch. ; mais, en revanche, on

distingue, dans ces deux langues, les noms animes des noms
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infiniines. Tandis que les Aryens et les Semites ont differencie

les etres au point de viie du sexe, les Indiens se sont exclu-

sivement preoccupes de In vie.

Les linguistes n'ont pas generalement attribue, au double

point de vue psychologique et grammatical, une importance

suffisante a cette classification qui parait constituer une

particularite exclusivement propre a quelques langues

americaines. Dans le recent ouvrage qu'il a consacre a la

defense de Taltaisme de la langue accadienne (1), M. F.

Lenormant dit avoir retrouve la distinction de I'anime et de

I'inanime dans les pronoms relatifs de plusieurs idiomes

ouralo-altaiques, par cela seul que certains de ces pronoms

sont affectes les uns aux personnes et les autres aux choses.

A ce compte, la distinction dont il s'agit existerait aussi dans

I'anglais, oii Ton emploie les pronoms M'ho ou what selon

que le rapport a lieu avec une personne ou avec une chose.

II suffit, pour ecarter ce rapprochement, de constater avec le

P. Lacombe et M. Baraga, que la classe des noms animes

comprend non-seulementceux qui representent des personnes,

mais encore ceux qui representent les animaux, ainsi qu'un

certain nombre de choses.

Sont animes, les noms qui designent les etres et les choses

qui vivent ou qui ont vecu, soil en realite soit par acception.

Au nombre des choses reputees animees, figurent en

C. comme en Ch. : la fleche, Tare, la pierre, I'aviron, la chau-

diere, le jonc, I'etoile, la neige, la cuiller, I'orge, la seve, la

glace, I'arbre, la pipe, le ble, le soleil, la lune, la cloche,

I'argent, la voiture, le tabac, le vermilion, le tonnerre, le

ruban, le rhume, etc.

(1) La langue primitive de la Chaldee et les idiomes touraniens.

Paris, Maisonneuve et C", 1875. Je aaisis avec plaisir I'occagion

qui m'est offerte de declarer
,

qu'en mon ame et conscience

A'Alta'isant, je me range du cote du savant accadiste. Sa discussion

du verbe a leve mes derniers doutes.
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La distinction do I'anime et de I'inanime est fondamentale

dans la grammaire des deux langues.

Du nombrc. — Les noms animcs forment leur pluriel en

se suffixant : C, k, ok, ak; Ch. g, ag, ig, og, iag, wag, Jig.

Ex. : G. niska outarde , niskn-k ; pnkkewojigan pain

,

pakkewcjigan-ak ; mislik arbre, mislik-\v-ok, etc.

Ch. migwan plume , migwan-ak ; enamiassig payen
,

enamiassig-og ; inigisi aigle, migisi-wag ; cnamiad chrotien,

cnamiad-jig ; nioshwe mouchoir, moshwe-g, etc.

Rem. 1. — Les voyelles prefixeesa k, g sont ou paraissent

etre des connectives.

Rem. 2. — Les noms Ch. qui font leur pluriel en wag, Jig

ou iag sont tous termines par une voyellC; tandis que leurs

correspondants C. out w pour finale. Ex. : Ch. ikwe femme,

C. iskwe-w; Ch., migisi, C. niikisi-w; Ch., nijode jumeAu,

C. nijote-w. La finale w etant sujette a elision, en langue

Cree, on s'explique aisement qu'elle soit tombee, en Ch.,

dans tous les cas ou le nom n'est pas employe sous la forme

verbale.

Les noms inanimes forment leur pluriel en se suffixant:

C. a; Ch. n, an, in, on, wan. Ex.: C, masinahigan livre,

masinahigan-a. Ch. abwi pagaie, ahwi-n ; nagweiab arc-en-

ciel, nagwpiah-in ; wawan oeuf, wawan-on, etc.

Du diminutif. — On exprime, en Cree, les idees de peti-

tesse, de bassesse ou de mepris, par la suffixation de s au

theme nominal. Ex. : masinahigan-i-s petit livre ; meskana-s

petit chemin ; mustus bceuf, mustus-u-s petit boeuf, veau.

On peut doubler et meme tripler le diminutif. Ex.: nit-em,

mon cheval, nit-em-i-s, mon petit cheval, nil-em- i-s-i-s,

mon tout petit cheval.

En Ch., le diminutif s'indique par les suffixes : s, ns, ens,

ins, ons, wans, suivant des regies tres-precises, dans le

detail desquelles ce n'est pas le lieu d'entrer. Ex.: ogima-ns,

jeune chef.

Rem. — En Ch., on exprime la mechancete d'une personne
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ou le mauvais 6tat d'un objet par la suftixation de -ish, osli,

^yis/]. Ex. : ahinodji, enfant, abinodji-islj, mauvais enfant
;

mitig-osh, mauvais arbre ; ogima-wish, mau\ ais chef. Quel-

ques noms inanimes substituent ash a ish. Ex. : mashkimod,

sac, , mashkimod-ash.

Cette formation n'implique pas necessairement le mepris

;

souvent, son emploi est dicte par la modestie, I'humilite,

quelquefois aussi par I'affection. Un Chippeway, parlant a

un blanc, manquera rarement d'affecter de I'indice pejoratif,

les noms de tous les objets iui appartenant. Une squaw
(jskwe, femme) caressant son petit enfant, Vappelle ningwiss-

ens-ish, mon petit gar?on.

De la declinaison. — Les noms G. et Ch. ne se declinent

pas ; en d'autrestermes, iln'y a pas de cas dans ces langues,

quoique la construction y soit iibre , et que des lors les relations

et les rapports ne soient pas indiques syntactiquement, par

la place que le nom occupo dans la phrase. Le P. Lacombe et

M. Baraga signalent neanmoins I'existence d'un vocatif, mais

on sait que cette forme exclamative n'est pas, a proprement

parler, un cas. Aussi bien au sing, le vocatif, forme par le

rejet de la voyelle finale, ne s'emploie que dans les noms

propres et les noms de parente. Ex, : nita, mon beau-frere,

nit ! Au plur., les noms Ch. ferment le vocatif, en dog, idog.

Ex.: gigo, poisson, gigo-idog, poissons ! oginm-dog, chef

!

On pourrait etre tente de voir un locatif, dans les formes

C. en k, ak, ok, ik, Ch. en g, ng, ang, ong, ing. Ex.: C. nias-

kute-w, prairie, maskute-k, dans la prairie ; kijik, ciel
;

kijik-ok, dans le ciel. Ch. sibi-ng, sur une riviere ; nibi-ng,

dans I'eau. Mais, pris en eux-memes, ces mots signifient

aussi bien : a la prairie (avec mouvement) , hors de la

prairie, etc. Les suffixes k, g n'ont done qu'une valeur gene-

rale et vague; et Ton ne peut, a cause de cela, les considerer

comme etant des indices casuels.

On verra par la suite comment en C. et en Ch. on indique

les diverses relations dont I'ensemble constitue la declinaison

dans les langues aryennes, semitiques et altaiques.
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IV.

DES ADJECTIFS ET DES PRONOMS POSSESSIFS. — La pOSSeSsion

s'exprime, dans les deux langues, par la preposition au nom

possede des pronoms personnels legerement modifies, et par

la suffixalion a ce meme nom des indices de pluralile.

En Gree, les pronoms des deux premieres pers. perdent la

desinence -ya. Quant au pronom de la 3" personne, il perd

egalement la desinence, mais son emploi est peu frequent, et

generalement, on lui substitue o, qui est la vocalisation de

w- (i). A la 3' pers. le nom anime revolt a pour suffixe.

Rem. — Ni, ki, et o prennent un -/euphonique, devant les

noms commengant par Tune des voyelles a, a,c, /, /, u ; ni

et ki deviennent n' , k', devant les noms ayant o pour voyelle

initiale.

Scheme d'lin nom anime , au possessif.

I. — SING. 1. ni pnkiin, ma noix

2. ki pakan, ta noix

3. pakan-a, sa noix.

PLUH. 1/3. ni pakan-i-nan, notre noix

1/2, ki pakan-i-now, notre noix

2. ki pakan-i-waw, votre noix

3. ki pakan-i-wa, leur noix

II. — SING. 1. ni pakan-ak, mes noix

ki pakan-ak, tes noix

ot pakan-a, ses noix

PLUU. 1/3. ni pakan-i-nan-ak, nos noix

ki pakan-i-now-ok, nos noix

ki pakan-i-wa^y- ok, vos noix

ot pakan-i-wa}y-a, leurs noix.

Les indices de personnalite se preposent au nom, el les

indices de pluralite du nom se suffixent aux indices de plura-

lile du pronom, tels sont les deux traits caracterisliques de la

formation possessive.

7
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Scheme dii nom innniim-, au possessif.

I. — SING. 1. ni mokkuimn. mon couteau

2. ki mokkunmn, ton couteau

3. o mokkunmn, son couteau

PLUR. 1/3, ni-mokkunian-i-nan, notre couteau

1/2. ki mokkunmn-i-now, notre couteau

2. ki mokkunmn-i-waw^ voire couteau

3, mokkuman-i-M'Bw, leur couteau

II. — SING. 1. ni mokkuman-a, mes couteaux

2. ki mokkuman-a, tes couteaux

3. mokkuman-a, ses couteaux

PLUH. 1/3. ni mokkuman-i-nan-a, nos couteaux

1/2. ki mokkuman-i-now-a, nos couteaux

2. ki mokkuman-i-wa\v-a, vos couteaux

3. niokkuman-i-waw-a.

En Ch. les adjectifs possessifs sont les suivants :

SING. 1. nin iiind nidj

2. ki kid kidj

3. od.

Rem. — Le nom anime prend a la 3" pers. I'un des suflixes

on, vn, in, etc.

PLLR. 1.
[
nin — nan

1. { nind — nan

nidj — nan

ki — nan

2. \ kid — nan

kidj — wa

^ ( — wa-g (anime), wa (inan.)

' V od — wa-n (anime), wa (inan.)

En Cree, les noms mis au po.ssessif'reQoivent le sufiixe-/w,

lorsque Ton veul appuyer cinphatiquemcnt sur la possession.
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Ex. : ni mistik-u-ni, mon propre bois, o mistik-u-Di-a, son

propre bois ; ni nipi-m-i-nan, notre eau. II parait qu'en Ch.

les subslantifs inanimes peuvent seuls recevoir'ce suffixe, et

qu'ils le prennent invariablement lorsqu'ils sont termines par

une vayelle.

L'un des traits les plus caracteristiques des deux langues

est que certains noms ne s'emploient jamais qu'avec l'un ou

I'autre des adjectifs possessifs. Ex. : C. nil-em, mon chien,

kit-em, ton chien, ot-em-a, son chien ; ni ki, ma demeure,

wi-ki, sa demeure
;
pris isolement, em et ki n'ont aucune

signification.

Presque tous les noms de parente et ceux des difTerentes

parties du corps, sont dans le meme cas ; mais ces derniers

peuvent rejeter I'adjectif possessif, a la condition de lui §ubs-

tituer la particule mi. Ex.: G. ki-ton, ta bouche, mi-Ion, la

bouche ; ni stikwan, ma tete, mi-stikwan, la tete.

C'est le heu de dire qu'il n'y a d'arlicle ni en Cree, ni en

Chippeway.

Conjugaison du noni. — Gh. Pour faire un verbe d'un nom,

il suffit de lui preposer Vadjectif possessif et de lui suffixer

-\v ou -iw, -ow, suivant que ce nom se termine par une

voyelle ou par une consonne.

Inini, homme — nind inini, mon homme — nind inini- w,

je suis homme.

Assin, pierre — nind assin, ma pierre — nind assin-i\v,

je suis pierre.

Mitig, arbre — nin milig, mon arbre — ki nutig-o^v, tu es

arbre.

G. Alchak, esprit, atchak-o-whVt ilest esprit ;
kijemanito-

wiw, il est Dieu
;
pijiskiw, animal, pijiski-wi-n, tu es un

animal.

Le P. Lacombe me parait avoir commis une grave en>eur,

en voulant faire du sufiixe n-, iw, win- le verbe auxillair?

elre, sans donte parce que la plupart des verbes neutres se
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terminenl en rw, ow, c\v, a la 3' pers. sing, du present de

I'indicalif.

Mais, outre que cette desinence manque dans les autres

personnes, un grand nombre de verbes neutres forment leur

3" personne en -am ou en //;. Les exemples qui precedent

doivent etre analyses alcMkow-iw , kijeminalo-w-iw, pt

pijiski-w-i-n. En efTet, a la difference de ce qui existe en Gh.

les noms Crees apparaissent generalement avec la finale ^\^.

Ex.: Ch. inini, C, iyini-w; Ch. ikwe, femme, C. jsk\vc-w
;

Ch. ogima, chef, G. okima-w.

Reste done, en Cree comme en Ghippeway, pour vcrhi/Ier

Jo nom, le sufllxe -ir, i\v, ow, ou plutot le suffixe \v, car les

voyelles i et o sont ici de simples connectives.

Or, le P. Lacombe, apres avoir fait du pretendu wiw
I'auxiliaire e/re, cherc^he a faire de -iw I'auxiliaire avoir, et il

donne pour exemples : otam-i\v, il a un cheval
; o mokku-

inan-iw, il a un couteau, etc. Mais dans son dictionnaire,

lui-meme, donne la forme n'-o-mokkutmhi-i-n, j'aiun couteau,

forme dans laquelle la possession est indiquee non-seulement

par la desinence -;/?, mais encore par I'adjectif possessif a,

prefixe au nom.

Les formes correspondanles du Ghippeway ne laissent

aucun doute a cet egard.

Ichiman, canot 1. nind o-tchimnn, j'ai un canot

3. o-tchiman-i, il a un canot

mokoman, couteau 1 . j]ind o-mokoman

3. o-mokoman-i

niakak, hoile 1. nind o-makak

3. o-makak-o.

On voit que in, i, a sont le sufiixe pronominal de la troi-

si^me personne.

Le verbe nin tchinian signilie que j'ai un canot dans le

moment oii je parte, qu'il s'agit non d'un canot qui m'aurait

appartenu autrefois mais bicn du canot que je possede

acluellement ; aussi un Indien, racontant un naufrago dans
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lecjuel ii aurait perdu son embarcation, ne dira-t-il jamais

iiin tchimnn mon canot, mais Jiin-lchimnn-i-hnn « mnn

ancien canot » ou « le canot que j'ai eu » ou encore « j'avais

un canot v, car il y a la, tout ensemble, un nom au possessif

et un verbe au passe. On verra, en elTet, que ban est le

suffixe caracteristique de I'imparfait, dans tous les verbes

chippevays.

Le P. Lacombc a commis une autre erreur, au sujet du

verbe nyaw qui signifie « ctre » dans le sens d' « exister » de

« se trouver » ; il lui altribue, en outre , la signification

d' « avoir » de a posseder », dans cette proposition : nit

ayan niokkuman j'ai un couteau, qui revient a mon existant

couteau.

II n'y a dans les deux langues ni verbe auxiliaire « etre » ni

verbe auxiliaire « avoir ».

Dcs pronoms posscssifs. — En chippevay, les pronoms

personnels font au besoin fonction de pronoms possessifs.

Ex. : Kin ganahalch ki moskwem ga-mika\vag? Kin sa, nind

inendam. G'est peut-etre ton mouchoir que j'ai trouve? c'est

le lien, je pense. II faut, en Gree, repeter le nom. Ex. : Ki

waskiihigan na watch miwasin ispitcbi ni waskahigan , ta

niaison est plus belle que ma maison (que la mienne).

Du iiELATiF DANS LES NOMS. — Ou cxprimc, daus les deux

langues, la relation dite du genitif, en mettant le nom-sujet

au possessif, et en le preposant au nom-objef. Ex, : C. Paul

o-taniss-a la fiUe de Paul (Paul sa fille). Ch. John o nmsinai-

gan le livre de Jean (Jean son livre).

Rem. — En Quiche, Ic genitif se rend egaloment par

I'emploi de I'adjectif possessif, mais a I'inverse de ce qui

so pratique en Algonquin , lo nom-sujct precede le nom-
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objel. Ex.: ;; baluk ahau le beau-frere dii roi (baluk beau-

frere) (Ij.

Dans une phrase comme celle-ci a la chaudiere de la fille

de Paul (Paul, sa fille, sa chaudiere), le premier nom affecte

de I'adjectif possessif « sa fille » se met comme precedem-

ment au Relatif direct, et le second a ce que le P. Lacombe

appelle le Relatif indirect, c'est-a-dire qu'il prend le suffixe

iyi^va, yiwa : Paul ot-uniss-a ot-askik-o-yiva.

Le relatif indirect des noms animes se forme invariable-

ment en iyiwa, ywa ; celui des noms inanimes se forme

au singulier : en iyiw, yiw, au pluriel : en iyiwa, yiwa.

Quand un nom anime est I'objet d'un verbe, a la 3* per-

sonne, le nom se met au possessif, sans toutefois que

I'adjectif possessif lui soil prepose ; le relatif est ici indique

par le seul suffixe a. Ex.: sakihew Kijenmnitow-a, il aime

Dieu ; nipahew kinusew-a, il lue des poissons.

M. Baraga doiine, pour le Chippeway, les trois regies

suivantes :

I. — Quand un nom anime est seul dans une proposition,

il se met a I'etat simple. Ex. : nin sagia iioss, j'aime mon
pere.

II. — Quand il y a deux noms animes dans une proposi-

(1) Le magj-are supplee au genitif qui lui manque, par le pronora

possessif de la 3<= personiie. « Das Abhiengigkeitsverhfeltuis zwis-

chcn dem Besitzer uad dem Besitz, das in anderu Sprachen durch

den Geuitiv des Besitzersbezeichnet wird, pflegt man im Magyaris-

chcn in jenen Faellen, wo sowohl der Besitzer als der Besitz durch

besondere Woerter bezeichnet wird, auch durch eine Art von

komposizion auszudriicken, welcho darin bcsteht, dass man das

Besitz bezeichncnde Wort mit dem Posscssivsuffixo der 3. Person

behaftet, und in der Rcgel dem Ausdrucke fiir den Besitzer

nachsetzt ; dahcr lautot z.B . der Ausdruck « das Haus des Vaters »

ira Magyarii^chen: a aj a<(/a /wj-o ». eigentl. Vater Haus scin ;

das Huch Peter's -.Peter Kcenyv-e, eigentl. Peter Buch scin u. s. w.

Ma'jijarische Grammatik, von An.selm Mansvet Kieul '^ 57.
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tion, I'un des deux se met au relatif direct, lequel se forme

par la suffixation de n, an, in, on, inn, wnn (ces suffixes sont

ceux que prend en Gh. le nom affecte de I'adjectif possessif

de la a*" personne, od akik-on, sa chaudiere).

III. — Quand il y a trois noms animes dans une proposi-

tion, deux d'entre eux se mettent, I'un au relatif direct, et

I'autre au relatif indirect ; ce dernier est forme par la suffixa-

tion de ini, wini, suffixes identiques, a iyiw du Gree, car

C. y correspond frequemment a Gh. n. Ex, : C. iyiniw,

homme, Gh. ini/ii.

M. Baraga nomme le relatif direct second third person^ et

le relatif indirect THIRD //zirt/ joersow. ce qui est tres-exact,

bien que ces expressions soient bizarres.

S'il y a, dans une meme proposition trois, quatre ou cinq

noms et plus, tous egalement en relation avec une meme
personne, ces noms se mettent au relatif indirect. Ex.: kilcbi

oginm Herode nibiwa oginiss-an abinodJi-iXN , nibiwa gnie

inini-wxji, osbkina-w-EN, ikwe-wx^ gaio oginiss-an, Herode

tua beaucoup d'enfants, et il tua aussi beaucoup d'hommes,

de femmes et de jeunes-gens.

Afm de rendre claire cette partie de la grammaire algon-

quine
,
qui est essentiellement americaine et deroute nos

habitudes, j'emprunte a M. Baraga, un commentaire inge-

nieux de la regie des thirds persons. « Cette distinction des

trois troisiemes personnes constitue I'une des beaules et des

perfections de la langue Otchipwe. EUe sert materiellement a

dissiper toute equivoque dans les propositions, alors qu'en

Anglais et dans la plupart des autres langues, on est souvent

oblige de se servir du nom propre ou d'un autre mot, pour

que la pensee soit exactement rendue et saisie. Par exemple,

dans cette phrase « Paul est un mechant homme, il a presque

tue son frere et sa femme », on ne sait si Paul a presque lue

sa femme a lui ou la femme de son frdre ; les deux significa-

tions se presentent egalement a I'esprit ; et, pour en deter-

miner I'une a I'exclusion de I'autre, il fuut dire ou bien « et
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la femme de celui-ci » ou Lien e et sa propre femme b. L'equi-

voque n'esl pas possible en Olchipwe, ^^race a reinploi do la

troisieme troisienie personnc (relatif indirect) : Paul ge^'et

niatchi inini-w, gega ogi-nissan ossaie-i'ayi wiw-iNi gaie. —
Ici wnv-ini ne peut signifier que la femme du frere de Paul,

car s'il s'agissait de la femme de Paul, on dn-ait : gega ogi-

nissan ossaie-i'aW; \\'\\\~an gaie.

On veil que les noms prennent le relatif direct et le relatif

indirect, aussi bien lors(|u'ils sont determines par un noui

que lorsqu'ils le sont par un verbe ; en d'autres termes, le

genitif se confond avec I'accusatif.

On verra plus loin que les verbes, comme les noms eux-

memes, se mettent a I'un et a I'autre relatif.

VI.

DES PRO.NOMS DEMONSTRATiFS. — Ces prouoms sont dill'erenls

suivant qu'ils affeclent des noms animes ou des noms ina-

nimes.

C. Pvononis des noms nn lines.

SING, awilh, celui-ci

ilnuh, celui-la

naM, celui-la (plus eloigue)

REL. anihi

SING, eoko, c'est lui, celui

REL. coko-ni

PL. o-ki

ani-ki

nc-ki

a II i-hi

PL. coko-nik

Prononis des noms inanimes.

SLNG. o-nia, ceci

aiii-mn, ccla

ne-mn, cela (plus eloigiir)

si>G. t'oA'o, c'est cela, ce

PL. o-hi

ani-Iii

ne-lii

I'L. eokoiii

REL. roko-viw.
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Montrant ses trois plus jeunes freres qui se trouvent a des

distances inegales, un indion (lira : awiiJi nisiin, iinuh minn,

naha niina, celui-ci inon frere cadet, celui-la aussi, celui-la

la-bas aussi.

Rem. 1. — La flexion, au pluriel, des voyelles thomatiques

de a, H, it, en o, i, e, est un phenomene a noter, parce qu'il

se produit tres-rarement, en dehors des regies speciales du

changcment.

Rem. 2. — Los pronoms demonstratifs du Gree consistent,

sans parler dVoAo, dans les trois themes nw, nna et na,

flechissant en o, on/, no, et prenant, s'il s'agit de noms ani-

mes, les suffixes -li, ki ; s'il s'agit do noms inanimcs, les

suffixes -ma, -hi.

Ch. Pronoms des noms animes.

SING, aw, celui-ci pl. ojow

aw, celui-la
-^/Z'""';

fl//^'"'

( a

iniw t iniw
REL. I , REL. (

aniw I aniw

Pronoms des noms innnimes.

SING. o\y, ceci pl. ono^^, iniw

iw, cela iniw

Rem. 1. — Ces formes, dans lesquelles on retrouve les

themes aw et ana, accusent une degenerescence manifeste.

Notons, comme precedemment, les phenomenes de flexion
;

a devient successivement o et /.

Rem. 2. — Le pluriel en now se retrouve en Gree, dans

les adjectifs possessifs (ki pakan-i-now).

VIL

DES PRONOMS iNTERROGATiFS. — Ges pronoms different sui-

vant qu'ils s'appliquent a des etres animes ou a des etres

inanimes.
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C. Prononis pour ]es Circs animes.

Iawen-R
. , PL. awen-i-ki

a\ve\v-a, qui ?

Iawe-yiwa
awcn-1-ni

keko, quelle espece de kekwayak
tana, lequel tana aniki

REL. tana anihi

taniwa, ou est-il ? taniwe-ki

REL. taniwe-hi

Prononis pour les ctres inanimes.

SING. AeAu's/; quelle chose? kekway-a
keko, quelle espece de ? kekwayak
tani-ma, quel, le quel ? tani-we-he

tani- we » »

REL. tani-ma-yiw

tani- we-yiw

Gh. Prononis pour les etres aninies.

SING, awen-en, qui ? pl. awen-en-ag
REL. awen-en-an rel. awen-en-an

Prononis pour les etres inanimes.

wego-nen

anin.

Rem. 1. — Gomme le demonstratif ^o-A-o, I'interrogatif G.

ke-ko s'applique aux etres des deux categories.

L'equivalence de awen-a et de awew-a montre que w se

substitue a n.

Le /?e/afy/'des pronoms interrogatifs tient lieu d'accusatif

et de genitif. — Ex. : awenen-an nendawabaniad
,
qui regar-

dez-vous ? awenen-an asseiua, de qui le tabac ?
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VIII.

Du PRONOM RELATiF. — II n'y a pas, en Ghippeway, de pro-

noms relatifs; onysupplee en mettant le verbe au Parlicipe.

Ex.: Jawendagosiwacf waiabandangig waiabandameg, heiireux

ceux qui voient ce que vous voyez !

En Gree, le P. Lacombe indique qiatre manieres de sup-

pleer a ces pronoms :

I. — On met le verbe au Posilif (c'est-a-dire au Parlicipe).

Ex.: mokkuman mcskaman, le couteau que je trouve (le cou-

teau je le trouve) ; kiyasisik mokkuman , le couteau qui

coupe.

Rem. — Meskaman et kiyasisik sont tous deux des parti-

cipes ; le premier appartient a un verbe de la 4" conjugaison,

qui est objective, et le second a un verbe de la l'* qui est

neutre.

II. — On met, au subjonctif, le verbe precede de la con-

jonction e « vu-que ». Ex.: mokkuman e miskaman , le couteau

que je trouve (le couteau vu que je le trouve).

Rem. — Miskaman qui ne differe de meskaman que par

une flexion vocalique, est au subjonctif, et il est object if.

III. — On met, au subjonctif, le verbe precede de la

particule ka, dont le P. Lacpmbe fait, a tort, un pronom

relatif. Ex. :

Ka kasisik mokkuman le couteau qui coupe; awah iyini ka

wabamak cet homme que je vois. Si ka etait verilablement

un pronom relatif, il aurait unsubstitut pour les etres

animes, et il se preposerait a I'indicatif; au surplus, le

subjonctif est par lui-meme un relatif.

IV. — En effet, quand la relation s'etablit avec un verbe au

futur, on I'indique par le seul emploi du futur du subjonctif.

Ex. : nimawiya ni kiskeyimaw awena ke pe-ituttct et non

kata pe-itultiw, pas je sais qui viendra (qui vienne).
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IX.

Du VEHDE. — Le verbe, (lit M. Baraga, est la partie la plus

importante du langage, surlout dans I'Otchipwe, qui est une

laiKjue do verbes. La langue des Crees, dit a son lour le P.

Lacombe, n'est qu'un langage de verbes.

La verite est qu'il n'y a, dans I'algonquin, ni verbe, ni

nom ni adjectif, au sens que nous donnons a ces mots. Bien

que I'esprit humain soit un, les categories grammaticales des

Hindous et des Grecs n'ont de valeur qu'au regard des

langues aryennes, et c'est meconnaitre I'essence menne des

langues americaines que de pretendre leur imposer le joug

de ces categories. L'Indien per^oit comme I'Aryen, mais il ne

pense pas comme lui ; voila ce qu'il faut comprendre, sous

peine de nejamais penetrer dansle trefond de son parler. « Les

langues americaines, dit avec une desesperante justesse,

M. Whitney, sont pour nous tout-a-fait impossibles a

analyser ; notre terminologie grammaticale ne s'y prete pas
;

nous tombons dans les contradictions et les absurdites » (1).

Generalites. — Le verbe se compose 1° d'un pronom

personnel identique a I'adjectif possessif, ce qui montre que

la distinction entre le personnel et le possessif n'a aucune

valeur en algonquin ; ce pronom est simplement prepose, et

comme dans la conjugaison du nom, c'est le theme verbal

qui prend les suffixes pronominaux indicatifs de la pluralite.

2° D'un theme primitif ou derive
;

3° D'un suffixe copulatif

;

4° Si I'objet de Taction est inclus, de suffixes indicatifs de

la personnalite de son auteur, suffixes absoluments etrangers

a la classe des pronoms.

(1) Whitney. La vie du langage, p. 214. Bibliotheque scien-

tifique Internationale. Paris, chez Germer Bailliere, 1875.
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Les vorbes sonl ou inoujectifs (intransitifs, neulres) ou

OBJECTiFS, c'est-a-diro comprenant tout ensemble Ic sujet et

I'objet do Taction.

Les verbes objectifs sont animes ou inaninies , selon que

Taction s'exerce sur des etres de Tune ou dc Taiitre

categoric.

Contraii'ement a ce qu'onl avance M. Baraga et le P. La-

combe , il n'y a pas, en algonquin , de voix passive.

II existe en Cree, une forme diminutive qui parait 6tre

devenue, en Ghippeway, une forme negative ; mais, dans

aucune de ces deux langues, il n'y a de veritable passif.

Les modes sonl au nombre de six: indicatif, subjonctif,

condilionnel, imperatif, participe, periodique.

Tous les verbes peuvent se conjuguer d'une maniere

dubitative.

II existe, dans les deux langues, un certain nombre de

particules ou de themes nus qui se prefixent aux verbes pour

y ajouter les significations de : vouloir, venir, pouvoir, etre

accoutume a, s'efforcer de, cesser de, entendre, prendre

garde, etre occupe a, etc. etc.

Les temps sont au nombre de six : present, imparfait, par-

fait, plus-que-parfait, futur, futur anterieur.

Les personnes sont au nombre de huit, car aux sept

personnes du pronom il faut ajouter Vindefmi {on, en fran-

eais).

Enfin les verbes possedent, a presque tous les temps, une

forme relative directe et une forme relative indirecte.

On peut distinguer, au moins en Ghippeway, neuf conju-

gaisons differentes, dont voici le tableau, emprunte a

M. Baraga.
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quelle est sa voyelle caracteristique, mais,a cet egard, il n'y

a pas de regies.

Indiciilif. — Le present se forme ainsi (ju'il suit :

Sing. 1. nind ikit, jc (/As PL 1/3. nind ikit-o-miu

2. kid ikit 1/2. kid ikit-o-min

3. ikit-o 2. kid ikit-o-m

Indi'f. ikit-o-m 3. ikit-o-\vag

Rel. direct. ikit-o-wan.

On se rappelle que le nom conjugue prend Tun des suffixes

^v, iw on ow. D'un autre cote, le verbe Cree correspondant

ferme sa 3" personne en ow, et la voyelle o apparait a toutes

les personnes et dans tous les temps.

Indicatif present en Cree (pasikow) il se leve.

Sinff. 1. ni pasik-o-n PI. 1/3. ni pasik-o-nan

2. ki pasik-o-n C ki pasik-o-now

3. pasik-o-w ' " v ki pasik-o-nanow

pasik-o-naniwiw 2. ki pasik-o-nawa
Indef. , ., , . „ -11

pasik-o-nani\van 3. pasik-o-wok

Rcl. dir. pasik-o-wan Rel. ind. pasik-o-yiwa.

Je n'hesite pas a considerer les formes Crees comme ante-

rieures a celles du Ch., et j'inclinea tenir o;2suffixe des deux

premieres personnes, pour un substitut de o\v, lequel se

decompose en o connective et en w, sorte de copule analogue

au hi du mandchou. On sait que dans cette langue, a demi

agglutinative, « le rapport qui relie I'attribut au sujet s'exprime

ou par la simple postposition de I'attribut au sujet, ou par la

postposition a I'attribut soit de la copule hi, soit de I'un des

deux verbes, time, exister, etre, ome, devenir, etre, soit de

Tun des adverbes d'affirmation kai, inn, etc. Ex.: ama ejen,

le pere est maitre ; scnr/gi fulgyan hi, le sang est rouge
;

tailsu wang oho, Taitsou fut roi, etc. On sait egalement que

le verbe s'y forme du participe present I, a I'aide du pronom
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personnel simplement prepose et de la copule hi suflixiH',

apres elision de la voyelle finale (1). Ex.: ])i ohom(o)-bi, je

lave ; si obo(ni)-bi, tu laves, etc.

Loin de nioi la pensee que I'algonqiiin ait rien de commiin

avec le mandchou, et surtout que w soil une degradation

phonetique de bi ! mais, le precede analytique et priniitif

dont les Mandchous ont fait et font encore usage, aura elo

instinctivement employe par les Algonquins
;

puis la cons-

cience du role que jouait la copule s'est perdue, et dans le

cours de la periode hislorique, la conjugaison a subi des

modifications non-seulement de dialecte a dialecte , mais

encore dans I'interieur de chacun d'eux. Ainsi le Chippeway

a laisse tomber wh. la 3* personne, et aussi la voyelle, partout

ou elle n'etait pas garantie par un suffixe ; mais, en meme
temps il a retenu la copule dans le nom conjugue parce qu'il

fallait distinguer celui-ci du nom au possessif ; de la nind

anini-w, je suis homme, a cote de nind anini, mon homme.

De son cole le Gree, qui avail conserve la copule a la 3* per-

sonne du verbe et dans la conjugaison de I'adjectif, ainsi

qu'on le verra plus bas, le Gree dis-je, par je ne sais quel

instinct, adapta fort inutiJement la particule w a la plupart

des substantifs, ce qui le conduisit a former le nom-verbe a

I'aide d'un suflixe nouveau; de \a piJiski^v-in,ie suis animal,

au lieu de pijisk-i-w, comme en Ghippeway. Si, contraire-

ment a mon opinion, le suffixe w n'est point une copule, il

se pourrait qu'il fut un substitut du pronom demonstralif

awah, a^v, o. Dans ce cas nind inini-w equivaudrait a « moi

homme-celui », pasik-o-iK a « se lever-celui ».

Rem. — Le Ch. a subslitue min a nan que nous avons vu

avoir ete conserve par lui dans les noms mis au possessif ; il

a, en outre forme I'indelini, lequel implique pluralite, a I'aide

(1) Grammaire de la langue mandchou , par LuciEN Adam.

Paris, Maisonneuve, 1873.
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de la seconde personne du pluiiul, donl le suflixc est unc
(Icgradalion i)liont'liqne demin.

Viwpurfnil se forme a I'aide du sufiixe ban dont il a clu

pai'le precedcininent (au g IV).

SING. 1. nind ikil-on-a-ban pl. 1/3. nind ikit-o-iiiin-a-ban

2. kid ikit-on-a-ban 1/2. kid ikit-o-min-a-ban

2. ikit-o-ban 2. kid ikit-o-m-wa-ban

3. ikit-o-ban-ig

En rapprochant ce temps de Timparfait du nom-verbe : 1.

Nin nwknk-o-ban; 2. A7 niakak-o-ban etc, on veil que le

Chippeway reproduitici, la forme Cree du present : ikit-o-n,

pasik-o-n.

Le Cree a employe ban, a rindefini: pasik-o-iiannvi-baii;

pai'tout ailleurs il a sufiixe -flay, lla, non pas aux desinences

comme I'a fait le Chippeway, mais au theme verbal : 1 Xi
pasik-o-ttay] 1/2. Ki pasik-o-tla-no\v.

Lc parfail se forme du present par la prelixalion (j'expli-

querai au § du Changemcnt pourtpioi je ne dis pas preposition)

au theme verbal, de la parlicule gi :

SING. 1. Nin gi-ikit

2. Ki gi-ikit, etc.

L'imparfait cree se forme de la meme maniere , i. Ni ki-

pasik-o-n
; 2. A7 ki-pasik-o-n.

Rem. — Le P. Lacombe constate que la particule se

prononce r/ih.

Le phis-quc-parfail se forme de l'imparfait, a I'aide de (ji :

SING. 1. Nin gi-ikit-on-a-ban

Ki gi-ikit-on-a-ban, cic.

La formation est la memo en Cree.

Le futiir se forme du present par la prefixation de gatl, ga

aux deux premieres personnos des deux nombres, et ile la a

la troisieme personne, tant au singulier, (ju'a I'indelini et au

pluriel.

8
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SING. 1. nin gad-ikit

2. ki gad-ikit

3. ta-ikit-o, etc.

En Cree, la formation est la meme, sauf que (ja s'articule

ka, et qu'a la troisieme personne kita ou kata se subslilue

a la.

SING. 1. ni ka-pasik-on

2. ki ka-pasik-on

kata-pasik-o\v
3.

kita-pasik-ow, etc.

Le futur anteriour se forme du parfait, par la prefi.valion

de ga

:

SING. 1. nin ga-gi-ikit

2. ki ga-git ikit, etc.

En Cree, ni ka-ki-pasik-o-n, etc.

Le mode suhjonctif ^tresenie, dans les deux langues, cetle

double particularite que le theme verbal n'y est point precede

d'un pronom et qu'il prend des sufiixes autres ({ue ceux do

I'indicatif.

Ici, le Cree et le Chippeway precedent a peu pres identi-

quement.

Chippeway Cree

SING.

IND.

1.
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du sing, no dilTere de la premiere que par la brievete de la

voyelle du sufiixe, c'est-a-dire par une demi-flexion voca-

lique
; il en est de meme des deux premieres personnes du

pluriel 1/3 et 1/2. A la seconde personne du pluriel il y a

llexion de a en e : iang, ieg; yak, yek.

Les differents temps du subjonctif se ferment comme ceux

de Tindicatif.

Le Conditionnel se forme par la prefixatiDn de da (ta) aux

temps de I'indicalif.

Present.

Sing. 1. nin da-ikik

2. ki da-ikit, etc.

Parfait.

Sing. 1. nin da-gi-ikit

2. ki da-gi-ikit, etc.

En Cree, pa tient la place de da.

VlniperntifCh. possede a la seconde personne du sing, et

du plur. deux formes distinctes qui constituent deux temps,

en Cree : le present et le futur.

Plur. 1. ikit-o-da

ikit-on ( ikit-o-g, ikit-o-iog.

keg

„. ^ f ikit-on ( ikit-o-g
Smq. 2. ., . , 2. i .. .

( ikit-o-kan v ikit-o-

3. ta-ikit-o 3. ta ikit-o-wag

Indvf. ta-ikit-o-m.

Rem. 1. — Les formes en ka semblent etre, dit M. Baraga,

une sorte d'imperatif poli, analogue a celui qu'on exprime en

anglais, en preposant « please » a Timperalif ordinaire.

Ex.: bi-ijnkan oma wabang, please come here to-morrow.

Rem. 2. — La 3* pers. des deux nombrcs est empruntee

au futur de I'indicalif.

Rem. 3. — La l'''^ pers. du pluriel est formee par la sufli.xa^

lion de du (la).
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Voici le double imperalif dii Cree :

Imp. pvC'Scnl (le piinipiitlnw (il court).

Sing. 2. piniipalla PI. 1. {)iiiiipatta-tan

3. kata pimipatta-w '2. j)iinipaUa-k

8. kala piinipatta-wok

Imp. fulnr dii memo vcrhc.

Sing. 2. piinipatta-kkan PI. I. pimipatla-kkak

i]. kata wi-piinipatta-w 2. piini[)aUa-kkek

3. kata-\vi-i)irnipatta-\vok

Rem. — TV7 est un prufixe auxiliaire ajoutaat a la signili-

cation propre du verbe, celle de « vouloir ».

Du Participe. — Ce mode, dont le P. Lacombe a fait sous

le nom de Positif, i'un des temps du Conditionnel, cxpriine

riiabitude de Taction ou la maniere d'etre habituelle, ct

implique dans la pensee de celui ({ui parle, une relation avec

une autre personne, aussi est-il employe pour suppleer aux

pronoms relatifs, comme il a ete dit precedeniment.

Le participe se distinj^ue des aulres modes par ces deux

particularites qu'il prend ou ne prend pas de pronoms per-

sonnels, et qu'il se forme du subjonctif par une mutation

vocalique des plus curieuses, et a ma connaissance, sans

analogue dans aucune langue non-americaine
;
je veux parlor

de ce precede connu sous le nom de ch.vngement , dont

M. Baraga et leP. Lacombe disent avec raison (ju'ilconstitue

Tune des parties les plus originales et les plus diflicilos de la

grammaire algon(iuine.

Le CHANGEMENT cousiste dans la mutation de la premiere

voyelle d'un llieme verbal, ou do Time des jjarticuli'S (|ui lui

sunt jtrellxees, ou di; son prelixe-auviliaire, on meiiie di; la

])ieposition,de I'advcrbe ou d(3 I'adjectil' (|ui le precedent. La

voyelle s()iniiise an cliangeniLut , llcdiil on cii une nwivr
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voyelle, ou en deux eL meme trois aiilres voyelles, suivant

les regies que voici :

TABLEAU DU CHANGEMENT.

VOYELI.ES
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le tableau ci-dessus , s'en ajoutent d'autres non moins

curieuses.

Le changemcnl s'operc, I. — au parfait, au plus-que-parfait

et aux deux fulurs du Particii)C, non par la mutation do la

premiere voyelle du theme verbal comme au present (i kit-o-

iua : Ekjl-o-jun) mais bien par la mutation de la particule

prefixee : gi devient ainsi gn
,
ga se transforme en ge ; gad sc

change en gecl. Ex.: gi-ikilo: ga-ikitod, etc.

II. — Quand le verba a pris I'un des prefixes auxiliaires :

hi 1 venir » (en Cree pe) wi, « vouloir, desirer » le chan-

gemcnl s'eflectue sur la voyelle de ces prefixes, et celle-ci

devient a en Ch. et ive en Cree. Cette transformation en ivc

montre que Vi de hi, wi etait primitivement long ;
2° que Va

de ha, ^ya tient la place d'un a.

Ex. : nin hi~ija
,
je viens ici : ha-ijaianin , (juand je

viens ici.

Rem. — Si le theme verbal est precede de deux particules

ou d'une particule et d'un prefixe auxiliaire, le changement

n'atteint que la voyelle du premier element. Ex.: nin gi-hi-

himislikii, je suis venu en canot
;
ga-hi-hiinishkilcl, celui (|ui

est vcnu en canot.

HI. — Quand Ic theme verbal est precede d'une preposition

d'un abverbe ou d'un adjectif, le changement .s'opere dans la

premiere syllabe du premier de ces mots. Ex. : nin niuio

hiinadis, je vis bien : nmno hiniadisid, celui qui vit bien

;

Apilrhi kilchi akosi, il est extremement malade : wspilrhi-

kilchi-akosid, une personne extrcmement malade.

De I'application de la regie du Clmngcmonl aux particules,

prrfixos, prepositions, adverbes et adjectifs preccdant le

theme verbal, il faut conclure (pi'cn algontiuin plusieurs mots

indepeudants pcuvenl s'aggluliner entrueux pour former une

sorte de mot compose ; c'est pourquoi, parlant des particules

caracteristicjues des temps el du mode couditionnel, j'ai dil

(pi'elles etaienl prefixeeset nou pas simplement preposees.

Ainsi, gij-\vi-api(cIji-ki(chi-jnijio-aitd {rc\m quia I'iiilcn-
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tion d'etre parfaitement Lien) ne forme point une proposition,

mais un seul mot,

Un certain nombre de verbes subissent le cbangemenl par

la prefixation de la particule en. Ex.: nin danis, je suis dans

une certaine place : en-danis-id oma , celui qui demeure ici.

Le changement s'effectue :

1° A tous les temps et a toutes ies personnes du par-

ticipe
;

2° Dans la conjugaison Periodique
;

3° Lorsqu'on veut indiquer qu'une action vient de se

faire
;

4° Apres les pronoms et les adverbes interrogatifs, ainsi

qu'apres les adverbes api, mi api, quand, alors
;

5° Pour exprimer la conjonction comme, ainsi que : ^kit-

o-ian, comme tu as dit
;

6° Apres les adverbes ininik, kakina, misi, tout, tout ce

qui, quoique ce soit, etc.

7° A quelques temps du subjonctif, dans la conjugaison

Diibitative
;

8° Apres I'adverbe mi, ainsi.

Le participe algonquin se forme du subjonctif, a I'aide du

changement ; il pent prendre les pronoms personnels.

Present. 1. ekii-o-ian, moi disant, nioi qui dis.

2. ekit-o-ian, etc.

Imparfait. 1. eki-o-iam-ban, moi qui disais.

2. ekit-o-iam-ban, etc.

Parfnit. 1. Qdi-iVM-o-mn^ moi qui aidil.

2. ga-ikit-o-ian, etc.

Plus-que-parf. 1. ga-ikit-o-iam-ban. moi qui avais dit.

2. ga-ikit-o-iam-ban, etc.

Futur. 1. ged-ikit-o-ian, ywo/ 7u; (//rai.

2. ged-ikit-o-ian, etc.

Futur anter. 1. ge-gi-ikii-o-ian, moi qui aurai dit.

2. ge-gi-ikit-o-ian, etc.
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Le periodiquc. — Ce mode, dont le P. Lacombe a fait'

sous le nom (.YEventueJ, un temps du Participe, cxprime

I'idee qui est indiquee en fran^ais par Temploi de « quand »,

toutes les fois que » : il se forme du participe par la suflixa-

tion de in.

Periodiquc en Chippo way.

Present. 1. ekit-o-ian-in

2. ekit-o-ian-in.

3. ekil-o-djin, etc.

Parfail. 1. ga-ikit-o-ian-in, etc.

Periodique en Croc

Present. pemipRlta-yan-i, etc.

II existe, en Gree, une sorte de mode supposilif dont le P.

Lacombe donne deux temps : le present-futur et le futur

anterieur ; lous deux sont formes du subjonctif.

Present-futur suppositif

Sinrj. 1. pimapatta-yan-i, si je cours, etc,

Fut. ant. 1. ki pimapalta-yan-i, quand J'aurai couru, etc.

Conjugaison negative. — H y a, en Gree, un verbe neutrc

diminutif, forme par la sufiixalion au tberne verbal, de la

particule si que nous avons vue elre sous la forme s, carac-

teristique du diminutif nominal.

Verbe diminutif

Indicalif. ni pimipatta-si-n, etc.

Subjonctif. piniipatta-si~yan, etc.

« Peu, un peu » etant voisins de « pas du tout », le

Chippeway a fait, dfns les verbes inobjectifs, de la forme

diiinnulive, une forme passive.

Indicalif. nind ikit-o-ssi.

Subjonctif. ikit-o-ssi-\van.

Conditionncl. nind da-ikit-o-ssi.
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Impcralif sing. 2. ikit-o-k6n.

3, ta-ikit-o-ssi.

Participc. ekit-o-ssi-wan.

Rem. 1. — D'oi'dinaire, le verbe prelendu ne{,'alif est

precede de I'adverbe knwin pas, point; devant I'imperatif, on

met kc'i/o ne fais pas.

Rem. 2. — Au subjonctif et au participe inn se change en

wnn.

Conjiignison dubilalivc.— Les verbes neutres et Icsverbes

objeefifs, peuvent prendre, comme les noms , la forme

dubitative.

M. Raraga voit, dans cctte forme, comme une preuve de

I'habitude de mentir qirauraient les Indiens (1) ;
je serais

tente d'y voir, tout au contraire, la preuve manifcste de leur

scrupuleuse sincerite, car le seul emploi de la forme dubi-

tative avertit que I'orateur n'a pas vu les choses dont il parle,

qu'il n'ose rien affirmer, et que peut-etre il a lui-mfeme des

doutes (2). Quoi qu'il en soit, voici quel est I'emploi du

duhilalif, en Cbippeway : quand les Indiens parlcnt de choses

qui sont incertaines, qu'ils n'ont pas vues, qu'ils n'ont point

experimentees, ou lis conjuguent les verbes dubitativement,

ou ils les font precedcr d'adverbes signifiant : peut-etre

(yonima, ganahatcb, makija), ou ils cumulent I'emploi de

(1) This dubitative is peculiar to the Indian language, and in

some respect bears testimony to the fact, that the habit of lying is

a strong trait in the Indian character, which induced the Indians

originally to establish the Dubitative in their languages, p. 95.

(2) Le Dubitatifa plus d'une fois choque le consciencieux mis-

sionnaire qui raconte na'ivement I'historiette suivante : So also

I heard a good faithful Christian Indian who firmly believes in

omnipresence and omniscience of God Almighty, say thus, using

his Dubitative « mi gaie nongom nondawigwen kije-Manito eki-

koian » which, if taken strictly, means : a / suirposc, God hears

rao also now that 1 say » p. 96.
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ratlverbe de doute avec celui de la forme dubitative. Ex. :

abi-dog, gonim abi, goniiiia abi-dog, il est peut-etre dedans.

Conjugaison dubitative, en Chippeway.

Indie. 1. nind ikit-om-i-dog

2. kid ikit-om-i-dog

3. ikit-ow-i-dog

Jnd. ikit-o-m-i-dog

1/3. nind ikit-o-min-a-dog

1/2. kid ikit-o-min-a-dog

2. kid ikit-o-m-wa-dog

3. ikit-ovv-i-dog-en-ag.

Rem. 1. — Aux deux premieres pers. du sing., ikit-om est

pour ikit-on, qui est la forme Cree de la conjugaison positive
;

a la 3" pers. des deux nombres, apparait, dans ikit-oM-, la

forme Cree en -w. La 3" pers. du plur. est irreguliere 1° en
ce que ag, indice de pluralite, vient apres dog ; 2° en ce que
la particule en se trouve inseree entre la caracteristique

dubitative et le suffixe de pluralite.

Le P. Lacombe expose, pour le Cree, un systeme plus

complexe
;

il distingue trois dubitatifs : le premier, ordinaire,

le second, probable, le troisieme, suppositif.

Le dubitatif ordinaire s'exprime :

I. — Par la suffixation de tuke, e, kwe, aux indices de

personnalite du verbe.

Indieatif
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piniipatta-\vak-k-w-o

piinipatla-yak-k-w-e

piinipalta-wak-k-w-c

1/3.
I

'"" t piinipalla-yak-k-w-c, etc.

Rem. 1. — En comparant lo subjonctif Cree au subjonctif

Cli., on voil 1" que dans les deux langues, t de la 3" pers. du

subj. positif se change en ^, /r; 2° que la reduplication de A'

,

au pluriel Cree, est purcment euphonique ;
3" cpic Ic u-

penullicme est une connective.

Suhjonrti'f diibilalif, en Chippowny.

Sinrf. 1. ekit-o-wan-en PI. 1/3. ekit-o-wang-w-en

2. ekit-o-wan-'en 1/2. ekit-o-wang-w-en

3. ekit-o-g-w-en 2. ckit-o-weg-w-en

3. ekit-o-wag-w-en

Rem. — Les suffixes dor/ ei take accusent une forme pri-

mitive lokc.

II. — Far I'ernploi d'adverbcs de doute, tels que : mCis-

kulch, paknkkam, whko, etc.

III. — En cumulant I'emploi des adverbes de doute avec

celui de la forme verbale dubitative.

Le duhilnlifprobable se forme par la suffixation de kiihnii,

aux indices de la personnalite :

Ind. present. 1. ni pimipattan-a-kuban

2. ki pimipattan-a-kuban, etc.

Ind. hnpnrfnit. 1. ni pimipatta-tta-kuban

2. ki })imipatta-tta-kuban, etc.

( pimipatta-wa-ban-e
Suhj. present. 1. ) ,,. * ,

'' ^ ^ pimqiatta-yan-ban-c

3. pimipatta-kuban-e

1/3. pimipatta-wak-i-lian-o, etc.

Le sufiixo caraclcristi |Uo du (bil)ilatif prol)able se retrouve,
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en Chippeway, au pliiriel du plus-que-parfait du dubitalif

unique, sous la forme goban.

Rem. — Le dubitatif goban se suflixeaux noms de parente.

Ex. : nossi-goban, mon pere defunt ; nind ogima-m-i-na-

goban, feu noire chef. M. Baraga decompose ce suflixe en

go ban (go : indice dubitatif; ban : indice du temps passe des

noms conjugues). Dans la vie indienne, un parent qu'on n'a

jamais vu est le plus souvent un parent decede ; de la I'erreur

dans laquelle M. Baraga est tombe.

Le dubitatif suppositif se forme par la suffixation de a, et

s'emploie dans des phrases comme celle-ci : tap\vc\v-a k'o

ikkinyk, on doit croire qu'il dit vrai, puisque cela arrive.

Cette forme, dit le P. Lacombe, s'emploie surtout dans les

narrations des songes et des visions nocturnes.

Da Relatif. — En Gree, le verbe se met au i" Rclatif direct

quand le sujet du verbe est en rapport avec une personne

exprimee ou sous-entendue ;
2° au Relatif indirect quand le

sujet est au relatif direct ; le ])remier se forme, au present

de I'indicatif, par la suffixation de an, le second par celle de

yiwa pour I'ind., et de yit pour le subjonctif. Le relatif direct

forme une sorte de conjugaison, car toutes les personnes de

tous les temps peuvent en etre alTectees ; il s'emploie, dit le

P. Lacombe, « quand le sujet est en relation avec une

3* personne exprimee ou sous-entendue, qui est complement

indirect. Fa\.: nawatch ni kijowatisi-wan ispitchi ^^iya, je

suis plus charitable que lui ; ki mitjisu-wan wi-ki-k, tu

manges chez lui ; okosissa w/jofl/ie-yiwa nmstus-w-a, sonfds

tue un boeuf.

En Gh., le verbe parait ne pouvoir se mettre qu'au relatif

direct et seulement a la 3* personne. Le relatif direct se

forme en an, in. Ex. : ossan ikit-o\v-an, son pere dit ; ossan

ikit-o-ban-in, son pere a dit,

II importe de remarquer que le verbe inobjectif prend le

diminutif, le dubitatif, le relatif et le pluriel nominal a la

3" personne, absolumeut comme les substantifs
;
j'ajoute que
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les substantifs et les adjeclifs se c-onjiip'uenl on tous points

commo le verbe inobjectif ; de la, je tire la conclusion qu'il

n'y a pas, en alf^ontjuin, de difference categon(iiie cntre le

noni et le verbe inobjectif.

Socondo conjiKjnison. — Gette conjuf^aison diflere de la

premiere, en ce que le sufiixe caracteristique (copule, ou

pronom demonstratif) est nm, an.

Inil. present. 1. nind inend-ain

8. inend-am, etc.

Jnipni'f. 1 . nind inend-an-a-ban

inend-arn-o-ban, etc.

Parf. nin gi-inend-ani, dc.

Siilij. present. 1. inend-ani-an

8. inend-ang

Cond. present. 1. nin da-inend-am

Imper. 2. inend-an

Part, present. 1. nind enend-am-an

Diil)it. 1. nind incnd-am-i-dog

Rel. ind. pres. inend-am-o-\van, cle.

Troisieme conjurjnison. — Gette conjugaison diflere des

procedentes , en ce (jue le sufflxc caracteristique est //;

on on.

X.

DES VEHBES OBJECTiFS. — Ou sait que plusieurs idiomes

ouralo-altaiques, notamment le Magyare et le Mordouine pos-

sedent deux sortes de conjugaisons: I'une dite indeOnie ou

simple (inobjective) dans laquelle le verbe contient exclusi-

vement I'indication do Taction et du sujet; I'autre dilcde/lnie

ou objective, dans laquelle le verbe contient tout ensemble

I'indication de Taction, du sujet et de Tobjet.

En magyare, vt'w-ok signifie « je garde » tandis que

var-l-ak signifie « je te garde ». ( / represente ici la seconds
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personne qui esi I'objef
;
ok rcpresente la premiore qui est

le sujet). De mcme, var signilie « il garde » et var-Jn il

le garde (1).

En Mordouine, la conjugaison objective a pris un tel

developpement que cette languc inculte possede les formes

suivantes

:

I. pnla sa, je I'embrasse

II. pala sa-inai', je les embrasse

III. pala la, je t'embrasse

IV. pala ta-daz, je vous embrasse

V. pala samak, tu m'embrasses

VI. pala tamasht, tu nous embrasses.

Les parties que j'ai separees du theme pala contiennent

tout a la fois le pronom sujet et le pronom objet, mais ces

deux elements sont confondus ensemble, a ce point que

I'analyse est actuellement impuis.sante a lesseparer. « Es ist,

ajoutc le docteur Ahlquist, eine Verchsmelzung des Subjects

und Objects mit dem Verbum, eine Erscheinung, welche in

cinigcn anicricanischcn Sprachen vorzukommen scheint ».

Le Cree et le Chippeway sont au nombre des langues

americaines qui possedent la conjugaison objective : tons les

verbes transitifs contiennent le sujet, Taction et I'objet, et

lis revetent deux formes suivant que ce dernier est anime

ou inanime.

Verbes objectifs animes en Chippeway.

I. nin wabani-a, je le vois

2iin wabain-arj, je les vois

II. ki wabam-in, je te vois

ki wa})an}-in-ini, je vous vois

(1) Voir Magyarischc Grammatik von Ansei.m Mansvet Riedl,

Wien, 1858, p. 175.
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III. ki \vnb<uii, tu me vols

ki \ynhniii-i-niin, tu nous vois

IV. iiin \vnhnm-igo, on me voii, je suis vu

nin wabnm-igo-niin, on nous voit, nous sommes vus.

Vcrbes objcclifs aninies on (Irco

I. ;;/ mhveyim-aw, je I'eslimc

ni miweyim-aw-ok, je Ics estime

II. ki niiweyim-itin, je t'estimo

ki miwcyim-itin-a-waw, je vous estimc.

III. ki miwryim-in, tu m'cstimes

ki miwcyim-in-an, tu nous estimes

IV. ni miweyini-ik, il m'estime

ni miweyim-ik- uoA', ils m'estimenf

V. ni miwoyim-i-kawin, on m'estime.

Qimtriemo conjufjnison. — Toutes les formes qui prccrMlonI

appartiennent a la quatriemc conjugaison, (pii se diviso en

cinq classes :

1° conjugaison de 1''' pers. a S"" pers. — 1-3.

2° — de l""' pers. a 2" pers. — 1-2.

3° — de 3'= pers. a I'^'^pers. — 3-1.

4° — de 2" pers. a I'^pers. — 2-1.

5° — de indef. a toutes les pers.

Le Chippeway parait ne pasposseder la conjugaison : 3-1.

Conjucjaison 1-3. — Ni miweyimaw se decompose en

quatre elements : \. JSi pronom-sujet. 2. nmvoyi theme ver-

bal. 3. wjsufiixedederivation,apparaissant dans les cinq classes

de la conjugaison. 4. aw suffixe caracteristique. La seconde

personne se decompose de memo en quatre elements. 1 ki,

2 niiweyi, 3 ni, 4 aw. En soumettant les diffcrentes pcrsonnes

a ranaly.se, on s'apergoit que dans la conjugaison objective

1-3, il n'y a pasde pronom-objel. Et cependant ni miwoyiniaw

signifie non pas « j'estime » inais « jo Teslime ».
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Ind. pres. I. ni miweyim-aw

2. ki mi\veyim-a\v

3. iniweyiin-ew

1/3. ni miweyim-a-nan

1/2. ki mivveyim-a-now

2. ki miweyim-a-waw

3. miweyim-ew-ok..

Rem. — II ne faudrait pas chercher le pronom objet dan<5

I'f? qui s'intercale entre le suffixe de derivation m et les

desinences, car cette voyelle qui se retrouve dans la conju-

gaison inobjective, est une simple connective, ou bien fait

partie du pronom demonstratif ([ue j'ai suppose exister.

Les autres temps se ferment a peu pres regulierement.

Conjucjnison 1-2. — Cette conjugaison, dans laquelle le

pronom prepose represente I'objet de Taction, a pour (*arac-

teristique i-in.

Ind. pres. ki miweyim-i-tin, je t'ostime

ki miweyim-i-tin-a-waw, je vous estime

ki miweyim-i-ti-nan, nous vous estinions, nous

t'estimons

SuhJ. pres. miweyim-i-tan, qnc Je Cestime

mi\veyim-i-t-ak-\vaw, queje vous ostime

miweyim-i-t-ak, qne nous t'estimions, que nous

vous cstimions.

Les autres temps se ferment a peu pres regulierement.

La caracteristi([ue tin, ti, t, indiqueque Taction est exercee

sur le pronom de la seconde personne prepose par la pre-

miere personne, mais elle n'est point elle-meme d'essence

pronominale.

Rem. — Dans ki miwevini-i-tin-a-wa'w, Telement final

waw est Tindice de pluralite de ki, pronom-objet ; il en est

de meme de nan dans ki niiweyim-i-ti-nan, qui signifie au

propre « nous vous estimons. »
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Conjuf/aison 3-1 . — Cetle conjugaison, dans laquclle Ic

pi'onom prupose represente i'objet de I'actioh, a pour carac-

terislique A'.

IiuLprd's. ni \m\\e^'m\-\-\i, il m'eslinie

m iniweyim-i-k-wok, Us m'eslimcnl

3. ini\veyiin-i-k, il restimo

1/3. ni miweyini-i-k-o-nan, il nous cslinic

1/2. ki miweyiin-i-k-o-now, il nous cslime, etc.

Les aulres temps se forment a peu pres regulierement.

Hem. — La caracteristiqueA' n'est point nonplus d'essence

pronominale.

Conjugaison i^-1. — Gette conjugaison, dans laquoUe le

pronom prepose represente le sujet de Taction, n'a point de

caracterisfique.

Ind. pres. ki miweyim-i-n, tu rn'ostimes

ki miweyim-i-n-a-waw, vous m'estimez

ki mi\veyim-i-nan, vous nous eslimcz, tu nous

eslimes.

Rem. — Bien que n, qui apparait a plusieurs temps, soit

la consonne iniliale du pronom de la i'" personne, jc ne

pense pas que I'objet de Taction soit represente par ce

suffixe ; en efTet, plusieurs temps en sont complelement ou

partiellement depourvus.

Ind. imp. ki miweyim-i-tlay, tu m'estimais

SuJjj. pres. miweyim-i-yak, que tu m'eslimcs

Jmperntif. miweyim-i-k, cslimcz-moi, etc.

Conjuc/nison indc/inie. — Gelle conjugaison, dans laquelle

le pronom propose represente Tobjet de Taction, a pour

caracteristique kawi, partout ailleurs qu'a la 3'' personne.

Ind. pres. 1. ni mi\veyim-i-ka\vi-n, ow /w't'^/iWif

2. ki miweyim-i-kawi-n, on t'eslimc

3. mi\veyim-aw, on Teslimc, etc.
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Subj. pres. 1. iniweyim-i-kawi-yan

2. ini\veyini-i-ka\vi-yan

y. njiweyiin-i-t, clc.

Dii vcrbc objoctf eii Dncotnh. — La lanriruc Dacolali i)Os-

sede, elle aussi, un verbe objectif tres-complel, mais le sujcl

et I'objety peuvent elre contenus sous la forme de pronoms

personnels parfaitemenl distincls.

II faul savoir qu'il existe, dans celte lanjj'iie, a cote des

pronoms svparablos, des pronoms inseparables qui se prelixent

ou s'inCixent, el sont ou nuniinalifs ou objcctifs.

I. — Pronoms svparnblos.

Siuij. 1. iiiish, miye PL 1. unkish-pi, unkiye-pi

2. nisli, niye t. nish-pi, niye-pi

3. ish, iye 3. ish-pi, iye-pi.

Duel.

Unkish, unkiye.

11. — Pronoms inseparables.

NOMINATIFS.
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vei'be, on les remplaco tons deux j)ai" rlii, sorfc do duol, dans

le(iuel I'une des personnes est au noniinalif et I'aulre a

robjoctif.

Voici maintenant Ic theme verbal kashkn, lier, conjugue

inobjectivement.

Sintj. 1. wa-kashka PI. i. ung-kashka-pi

2. ya-kashka 2. ya-kasbka-pi

3. kashka 3. kasbka-pi.

DckI.

Ung-kasbka.

A robjeclif, le vcrbe ne contient, dans certains cas, que le

pronom-objcl, lequel occupe alors la plaee du pronom-sujel.

Ex.: nm-kdshka, il me lie.

D'autre fois, le verbe contient le pronom-sujet et le pro-

nom-objct, mais le plus souvent celui-ci occupe la premiere

place. Ex.: nm-vn-kdslikn, tu me lies; chi-clmslikn (pour clii-

kdslika), jc te lie.

Le verbe objec4if algonquin est forme sur le plan de

inn-knshka et non sur celui do ina-ya-kiishka ; ce verbe prend,

comme I'inobjectif, les formes diminutive, dubitative, pcrio-

di(jue et relative.

Du passif du verbe ohjoclif. — M. Baraga, (pii a omis la

conjugaison 3-1 (il me voit) donne comme passif de la con-

Jugaison 1-3 (je vois lui), une forme identique a la conjugaison

3-1, du Gree.

Siiiff. . 1. nin wabam-i-g-o, je suis vu

2. ki wabam-i-g-o

3. wabam-a.

1/3. nin wabam-i-g-o-min

2. ki wabam-i-g-o-m

3. wabam-a-wag. .

II suflit de substituer a « je suis vu, tu es vu, d est

\u, etc. » les expressions « il me voit, il tc voit », pour so

lendre compte de I'erreur commise.
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La conjugaison 3-1 est le passif naturel de la conjugai-

son 1-3
; la conjugaison 2-i est dc menie, le passif naturel de

la conjugaison 1-2.

En realite, I'expression de passif doit etre bannie de la

grammaire algt)nqiiine.

Cinquienie conjiKjnison. — Celle conjugaison est celle des

verbes objectifs termines en nnn, aux trois personnel du

singulier; les divers temps s'y forment regulierement. Mais

les verbes de celte categoric ne peuvent etre conjuguus {-"1,

2-1 et 3-1, qu'a I'aide d'un nom mis au possessif: iiiinw iiion

corps, A//au' ton corps, wiinw son corps,, etc.

Sixiriijo conjugaison. — En Cree, les verbes objectifs

animes deviennent objectifs inanimes, i)ar un proccdo deri-

valif dont voici quelcjues ap[)lication.s :

(}})jeclif anime

saki-hew, il I'ainio

miwevi-mew, il I'cstimn

pakama-hwew, // lo frappc

mani-swew, // Ic coiipo

OJijortif inaninia

saki-ttav, // I'aimc

miwcyi-llaiii, // I'esliino

[)akama-hnm, // lo frnppc

mani-sam, il lo ooupc

wikki-pwew, il Ic trouvc hon wiki-slam, il lo Iro/ivo hon

webas-timcw, // A' vnnno. webas-titaw, // lo vanno, etc.

On voit (pjo la subsliiulion d'un ohjel inaninie a un objct

anime s'indique par le cbangement du suffi.\e de derivation.

G'esl par un cbangement de meme nature que les verbes

objectifs animes, deviennent inobjectifs animes et inobjectifs

inanimes :

Inohjoclif animr

saki-kiwew, // aimo

miweyi-mimew, il osdino

I)akama-bu\vc\v, il frappo

mani-snwew; // roup/'

wikki-pwiwew, // Irouvo hon

wijbas-tiniiwew, // vannu

Inohjortif inanimu

saki-tcliikew, il ainic

miweyi-lcbikcw, // ostinio

pakarna-bikew, il frappo

marii-sikt.'w, // coujio

wikki-lcbikew, /'/ Irouvc hon

webas-titcbikew, // vnnno
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II ressort de la comparaisoii de ces diverses formes, que

l'oBJECTIVITE DU VEllBE EST MAMFESTEE PAR U\ SUFFIXE DE

DERIVATION
; daiis 1-3, ni mhveyi-m-aw ; 1-12, ki niiwcyi-m-

i-tw ; 2-i^ ni miweyi-m-ik ; 2-1, ki nmveyi-m-in, c'est la

presence de /wqui manifesle la forme objective animee. II n'y

a done pas lieu de rapprocher le verbe objectif Magyare ou

Mordouine, du verbe objectif algonquin, el d'etablir ainsi une

sortc de parente grainmaticale entre les idiomes de la haute

Asie et ceux de la Saskatchiwan. L'idee de reunir, dans le

verbe, I'indication de I'objel a celle du sujet est commune,

mais les procedes different absolument. Dans les langues

asiatifjues, le verbe objectif differe du verbe inobjeclif par la

presence du pronom-objet, plus ou moins almag'aine avec le

pronom-sujet {viir-ok ']e garde : viir-1-ak ']e te garde). Dans

les langues algonquines, certains verbes sont exclusivement

objectifs, et, comme je viens de le faire voir, I'objectivite a

pour caractere apparent I'emploi d'un suflixe special de

derivation ; il suit de la que la formation du verbe objectif

appartient non a la morpliologio mais bien a la lexiologic ou

worthildnng.

Le P. Lacombe a donne, sous le titre de tableau du verbe

actif, la quadruple serie des suffixes formant les verbes

objectifs animes, les verl)os objectifs inanimes, et ce qu'il

appelle les verbes indefinis animes et inanimes.

Septiemc, huilicmo ct neiividmc conjugaisons. — Ces trois

conjugaisons sont particulieres aux verbes impersonnels,

suivant que ceux-ci se terminent par une voyelle, ou par ad,

oupar an, in, on.

XI

De l'adjectif. — Le Cree et le Chippcway possedent deux

verbes qui signilient « exister, se trouver » {kijcmnnilo

kukiko ki-illaw Dieu a toujours existo; nipi-k flj-.7\r il est

dans I'eau), mais ils n'ont point de verbe subslantif ; c'est

? ^ 9 - II
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pourquoi I'adjectif devient un veritable verba inobjectif, dos

qu'il s'agit d'aflirmer d'un etre qu'il possede telle ou telle

qualite. Ne pouvant dire « lu es beau » les Indians disent

ki myosin, comrae ils disent ki gad-aki-w tu seras terre,

ki pimipaltin tu cours ; ils traitent la qualite comme Vaction

intransitive, et la substance ; ou plutot, c'est parce qu'ils

n'ont pas fait de ces idees trois categories distinctes, qu'ils

n'ont point ete amenes a creer le verbe substantia

L'adjectif etant anime ou inanime selon la nature du nom
auquel il se rapporte, il y a deux conjugaisons.

ANIME.

Ind. pres. 1. ni miyosi-n

2. ki miyosi-n

3. miyosi-w

1/3. ni myosi-nan

1/2. ki miyosi-now

2. ki miyosi-waw

3. miyosi-w-ok

Bel. dir. miyosi-w-an

Eel. ind. miyosi-yiva

Indef. miyosin-a-ni-wan

Imparfait 1. ni miyosi-ttay

Parfait 1. ni ki miyosin

S>ubj. pr. 1. miyosi-yan

Pari. 1. meyosi-yan, etc.

INANIME.

Sing. 3. miwasi-n

PL 3. miwasi-n-wa
Eel. miwasin-i-yiw

rai\vasin-i-yiw-a

3- miwasin-o-ban

3. ki miwAsin

3. miwasi-k

3. mewasi-k, etc.

Rem. 1. — Les adjectifs animes se conjuguent comme les

verbes inobjectifs, et les adjectifs inanimes comme les verbes

impersonnels.

Rem. 2. — Les adjectifs des deux classes prennent les

formes diminutive, dubitative, etc. ; miwasi-si-n, c'est un

peu beau, mi\yasin-o-tuke, c'est pent- etre beau.

Do la camparaison. — Lc comparatif so forme analytique-

ment en plar-ant un <les adverbcs : 0. nnwatch, awassime,
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nyivak, Gh. nawnlch, awashime devant I'adjectif, et en faisant

preceder le nom avec lequel se fait la comparaison, de I'uq

des adverbes : C. cylgok, autant que, ispilchi, aulant que. En

Chippeway, on fait suivre le nom de la conjonction dash,

mais, que.

Ex.: G. nawalch ki kinosin eyigok niya, tu es plus grand

que moi ; Gh. Paul nawatch kitimi John dash, Paul est plus

paresseux que Jean.

Du superlatif. — Le superlatif se forme de la meme ma-

niere, en preposant au nom I'un des adverbes: G. mamawies,

assone, osani, Gh. dpilchi, kilchi, mamawi.

XII.

Des noms do nombrc— Les noms de nombres cardinaux

sont les suivants :

CREE. CHIPPEWAY.

1 peyak 1 bejig

2 niso ou nijo 2 nij

3 nisto 3 nisswi

4 newo 4 niwin

5 niyanan 5 nanan

6 nikotwasik 6 ningotwasswi

7 tepakup 7 nijwasswi

8 ayenanew 8 nishwasswi

9 kekamitatat 9 jangasswi

10 mitatat 10 midasswi

100 mitatat-o-mitano. 100 ningotwak.

Rem. 1. — On dit communement, en Ghippeway : jang,

au lieu de jangasswi, 9, et kwetch au lieu de midasswi, 10.

Rem. 2. — Le nom de nombre G. tepakup sept, parait etre

forme de tep « assez, suffisant » d'oii tepakimew « les

compter tous, les compter jusqu'au bout ».

Gette etymologic n'est pas sans importance, car c'est pre-
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cisement a partir de 6, que les noms de nombre cessent de

concorder dans les deux langues. Si Ton ajoule a cela qu'en

Chippeway middsswi, 10, n'est pas communement usile, et

que 100 se dit : ningoUvak, nom visiblement forme de nin-

ijolwH-sswi, on est amene a penser : 1" que la numeration

des Crees et des Chippeways a ete primitivement scxhnalcj

et que durant cette premiere periode les deux tribus ont vecu

reunies ;
!2° que ces tribus se sont ensuite separees et que

I'une d'elles, celle des Crees, a passe de la numeration sexi-

male a la numeration decimale ;
3" qu'il y a eu ensuite un

rapprochement, au cours duquel les Chippeways ont adople

le nouveau systeme de numeration, tout en conservant, pour

exprimer le nombre 100, le nom par lequel ils exprimaient

precedemment 60.

Rem. 3. — Le nom de nombre C. kekamilalat, 9, est forme

de kckatch, presque (en comp. keka, comme dans kvkapico,

etre au point) et de Diilatat, 10.

Conjugaison des noms do noinhrc. — Les noms de nombre

se conjuguent comme les adjeclifs, c'est-a-dire suivant qu'ils

se rapportent a des etres animes ou a des ctres inanimes.

AM.ME. I.NANIME.

Ch. 1 nin bejig Gh. be jig-wan
2 ki bejig

3 bejig-o

1 nin nij-i-min

2 ki nij-i-m

3 nij-i-wag nij-i-non

1 nin niss-i-min

2 ki niss-i-m

3 niss-i-wag, etc. niss-i-nen

C. 1 nin peyak-un C. i»eyak-\van.

3 niji-w-ok, etc.
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XIII.

DES ADVERBES. — Les adverbes sont ou des radicaux nus

commme sipo, dessous, {sipa-pilcw, il le passe dessous, sipa-

shVf il passe dessous, sipa-piw, il est assis dessous, etc.),ou

des formes grammaticales comme Ichlik-i , tchik-ayik

,

proche ;
waya-wi-li-mik, dehors (^vayn, sortir dehors, a

Textcrieur ; wnya-wi-\\\ il sort dehors ; ^^nya-^vi-li-sah•\\e^v,

il I'envoie dehors, etc.

Les adverbes se mettent au diminutif. Ex. : M'ayo, loin
;

wayo-w-is, un peu loin ; mitchot, beaucoup ; niilchet-is,

un peu.

lis se conjuguent comme les adjectifs. Ainsi,de miyo, bon,

beau, parfait, on derive miyo-si-w, il est bon ; de mcme de

sipa, dessous, on derive sipa-si-w ; de pilchi, dedans : pit-

chi-sin, il est dedans ; de nikan, devant, en avant : nikan-i--\v^

il est a latete ; otak, derriere, en arriere : oiak-i-si-w,\\ est

en arriere ; mitchef, beaucoup : mitchet-is-i-wok, ils sont

assez nombreux : milchot-i-w, il est nombreux.

Le plus souvent, les adverbes se prefixent au verbe, avec

contraction de celui-ci. Ex.: sokki, fortement : sokkifakusiw,

il a la voix forte ; sokki ilittakiishvin, voix.

L'etude des adverbes, pris en eux-memes, ne peut elre

entreprise avec succes qu'apres qu'on aura determine les

regies de la derivation et de la formation des mots.

XIV.

DES PREPOSITIONS. — On a vu precedemment que les diffo-

rents locatifs se forment par la suffixation de k, rj ; en dehors

de cette formation, qui rappelle Ic precede altaique, il n'y a

en Algonquin que de rares postpositions. Ex. : pas^^a-k

itekkc du cote de la prairie ; saka-k iji yers la forct ; kiya

otchi pour toi.
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Rem. — Dans les deux premiers exemples, le nom est mis

au locatif.

Les prepositions precedent le nom. Ex. : tchiki ayami-

hewaltik pres de la croix ; siba mitjismvinaltik sous la

table.

Rem. — II peut arriver que la preposition se prefixe avec

contraction. Ex. : C. tchik'eskana- k proche du chemin

{meskaimw, au locatif); C. otak'eskana-k ; Ch. tcbicfikana

{inikana chemin).

Les prepositions peuvent se prefixer au verba de la ma-

niere suivante :

Gh. Kin nin bi-ondji-ija oma je suis venu ici a cause de

toi, pour toi. La preposition 077c(/7 se trouve prefixee au theme

verbal ija venir.

Un certain nombre de prepositions consistent dans un

radical qui se prefixe au verbe. Ex. : witchinakamomew il

chante avec lui; witchinipumewWmeviVi avec lui; witchini-

pamew il dort avec lui. {Wifchi theme du radical witcb

exprimant I'idee d'accompagnement : imkamow il chante,

nipiw il est mort, nipaw, il dort).

XV.

Conjonctions. — Gertaines conjonctions se preposent,

d'autres se postposent, et il en est qui se placent tantot avant

tantot apres le mot auquel elles s'appHquent.

Ex. : Gh. koss kiga gaie ton pere et ta mere
;
gaie kin toi

aussi ; nin gi-nijimin, nishime, nin dash nous etions deux,

mon frere et moi.

XVL

Syntaxn. — Les verbes objectifs sont anim6s ou inanimes

suivant que leur objetappartient al'une ou a I'autre des deux

grandes classes ; c'est le regime qui gouverne le verbe.
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Kelalivemenl au verbe inobjectif, M. Baraga constate qu'un

sujet nnime veut un verbe appartenant a I'une des trois

premieres conjugaisons, et qu'un sujet inanime veut un verbe

inipersonnel.

Les regies du relatif direct et du relatif indirect qui ont

ete precedemment indiquees constituent la partie principale

de la syntaxe.

Dans des prepositions comme celles-ci « je lui donne un

cheval, j'achete de lui un couteau », le regime indirect est

contenu dans le verbe objectif 1-3, et le regime direct se met

au relatif.

Le regime direct des verbes objectifs 1-2 et 2-1 ne prend

aucun suffixe. Ex. : ki miyitin alin je te donne un chien ; ki

ki-miyin kit dnis tu m'a donne ta fiUe, etc.

Quand deux verbes se suivent, si le premier ne peut etre

exprime par un prefixe auxiliaire, ils se mettent I'un a I'in-

dicatif et I'autre au subjonctif avec la c6njonction e, Ex.: G.

ni petlawRw e matut je I'entends pleurer; si le premier verbe

peut se rendro par un prefixe, le second se met a I'indicatif.

Ex. : ni wi-sipwellan je veux partir.

M. Baraga et le P. Lacombe s'accordent sur ce point capi-

tal, que dans les deux idiomes, la construction est a peu pres

aussi libre qu'elle Test dans la langue latine. On dit aussi

bien Pierre sukihew olcma que otema sakihew Pierre

(Pierre aime son cheval), okosissa nipiyiwa que nipiyiwa

okosissa (son fils est mort). La seule regie absolue est que

les adjectifs, les pronoms possessifs et les pronoms personnels

ne peuvent se mettre que devant le nom ou le verbe qu'ils

determinent.

On voit par la, qu'au point de vue de la syntaxe, I'algonquin

difTere absolument des langues ouralo-alta'iques non cultivees,

dans lesquelles la construction repose sur cette regie inflexi-

ble : postposition du determinant au determine.
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XVII.

Lexiologie. — Avant de chercher a reduire les themes

polysyllahiques qui se rencontrent frequemment en alg-onquin

avec toutes les apparences de radicaux, il faut otablir les

regies suivant lesquelles seforment les mots.

Nonis. — Les Algonquins forment des noms 1° par

derivation, c'est-a-dire en agglutinant des particules a des

themes soit nominaux soit verbaux, 2° par comj)osition.

Derivation nominale. — 1° Kkan sert a former des noms
representant mie chose artificielle.

Ex. : pisim-o-kkan montre, de pisim solcil ; awasis-kkan

poupee, de awasis enfant (sorle de soleil, sorte d'enfant).

2° Kkihvin, augmentatif du precedent, sert a indiquer que

I'objet dont on parle n'est pas exactement represente par le

nom qu'on lui donne, ou bien, si ce nom est affectc de pro-

noms possessifs, que le proprietaire veritable n'est pas le

proprietairedesigne. Ex. : n otlawi-kkawin mon pere adoptif;

nilcm-i-kka\vin mon cheval qui n'est qu'emprunte.

3° Yan suffixe aux noms d'animaux, et quelquefois aussi a

d'autres noms , sert a exprimer la peau avec le poil ou la

laine. Ex. : muslus-w-eyan^QdM deboeuf avec le poil ; amisk

castor, amisk-w-eyan. Ce suffixe se retrouve dans wab-o-

w-eyan couverture blanche (de wap blanc).

4° Egin indique quelcjue chose de mince comme de la

peau, du cuir, du drap. Ex. : mustus-w-egin cuir de bceuf

;

mikk-w-egin drap rouge. Ici apparait un precede de forma-

tion consistant a transformer une parlie d'un mot en un

suffixe ; egin est emprunto a pakkegin cuir tanne, oil il est

vraisemblablemenl un suffixe absolument etrangera la notion

de cuir, mais une fois delache de pakk il emporte avec lui

I'expression de cette notion.

5° Ahiiy indique le liquide propre a I'objet dont on parle.

Ex.: lotos mammelle tolos-ahuy lait ; masinahigan-abuy
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encre (liquido de livre) ; nhiiy ne s'emploie jamais seul, bien

que sa signification ne soil pas douteuse puisque nous le

trouvons employe dans des mots commc uskiilcw-nhuy eau

de feU; siw-abuy vinaigre, de iskutew feu el siw acide.

Rem. — Les expressions de derivation el de suf/ixc ne

conviennent point aux formations de mots scmblables a la

precedente ; la verite est qu'il y a dans les langues algon-

quines des desinences douees de signilications tres precises

et que I'oa pent considorer comme des mots ne pouvant

exister qu'en composition. Ainsi « eau » sc (lit nipiy et s'em-

ploie comme tel dans le discours, nipi-k aynw il est dans

I'eau ; mais cette meme idee est representee en composition

par les desinences ahuy^akiim, gamiw, pew. Ex.: Icliik'akfmi

proche de I'eau ; mikkwa-gamiw eau rouge ; ayamihcw-iihuy

eau benite
;
pakku-pewil se met a I'eau

;
poku-pcw il sort de

I'eau, etc. Le nom nipiy donne naissance a un certain nombre

de noms et de verbes derives, dans lesquels il joue le role

de radical, mais il ne se suffixe pas comme abiiy, akam,

gamiw q\. pew \ en revanche, ces derniers ne se rencontrent

que suffixes ou en composition.

6° Atlik indique la notion de « bois ». Ex. : minnbik, epi-

nette ; minahik-w-iUtik, bois d'epinette ; tchikahigan-atlik,

manche de hache. Bois se dit mistik.

1° yl/^ys/r indique les notions de « pierre, fer ». Ex.: ospwS-

gan-abisk, calumet de pierre
;
paskisigan-abisk, canon de

fusil.

Le Cree possede deux mots differents pour rendre les idees

de pierre (assniy) et de fer (piwabisk) ; mais la desinence

abisk s'applique egalement aux deux idees. D'un autre cote

« cuivre » se dit osaw-abisk, pierre jaune. II ressort de la

que les Grees et les Chippevvays ne connais.saient que la pierre

au moment ou leurs langues se sont formees. J'ajoute qu'ils

connaissaient I'argent (soniyaw), mais que I'or leur etait

inconnu (osawa-soniyaw, argent jaune).

8° Kamik indique la notion dedemeure, habitation, maison.
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Ex.: nssiniv-i-knmik, inaison (ie pierre ; ayamihew-i-kmnik,

la inaison do la iJiiorc.

Je me borne a ces examples suffisants pour faire saiBir le

proccdc.

On derive im tres-grand noml)re de noms a I'aide de

suffixes adoptes, soitades formes verbales, soil a des themes

verbaux.

1° In, suffixe k la 3' pers. sing, du pres. de I'indic. des

vcrbes ol)jortifs inaniinos, tcrminesen ko'w, indique Taction.

Ex.: innsinahikow, il ecrit; niasinaliikow-in, Taction d'ecrire.

2° Gnn, suffixe au theme de ces verbes, forme un nom
representant Tinslrument propre a faire Taction. Ex.: iclnka-

hi-ko\v, il faille, coupe ; tchikalii-ijan , hache.

3° //J, suffixe a la 3* pers. sing, du pres. do Tindic. des

verbes inobjectifs inanimes, termines en uru-, forme des

noms abstraits. Ex. : sakihiwew, il aime ; snkihi\vc\v-in,

Tamour.

4° Agan, suffixe, aprcs elision de c\v final, a la 3' pers.

sing, du pres. de Tindic. des verbes objectifs animes, indique

la personne sur laquc!Io s'exerce Taction. Ex.: ni saki~h-cw,

je Taime; ni sakih-iifjan, mon amant ; ni manaljim-cWy je le

respecte dans mes paroles, o manafjim-agan-a, celui qu'il

respecte en parlant (c'est ainsi que les Crees appellent bien

souvent leur beau-pere et leur belle-mere.

5° Gan ou tchigan, suffixes a la 3*^ pers. sing, du pres. de

Tindic. des verbes inobjectifs en kkwnn ou (/.-Jw, ferment des

noms d'instruments. Ex.: ni minikkwan, je bois ; minikkwa-

tchigan ou minikkwa-gan, instrument pour boire, vase.

6° In, suffixe aux adjectifs en iw, uw, om', forme des noms

abstraits. Ex.: niiyosiw-in , la beaute ; kisisuw-in, la

fievre.

7° En Ghippeway, gan, suffixe a la l""" pers. sing, du pres.

de Tindic. de quelques-uns des verbes de la IV* conjugaison,

forme des noms analogues a ceux du precedent § 4. Nin wi-

(ligema, j 'Spouse ; nin widigema-gan, mon epoux.
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K" En Ch., will, siidixo a la M" pers. sirif,'. rlu pres. dorind.

(les verbos inohjiiclifs do la r"" (.onjii^'aison, forme dcs suhs-

tantifs. Ex. : (UhdniiUKfo, il paio ; (lihnninih/i'-wiii, paiemeul

ellecluu ; la ineme particulo, suffixtM! a la tV pers. sinj,''. du

pro.s. de I'indic. des vcrbtis 3-1, Ibmie u^alcMnont des subs-

lanlifs. Ex. : nin dibnnmmjo, il mc paio ; (Uhnnnwifn-wiii,

paiement regu.

Horn. — La oii nous n'avons (ju'nn .si!ul noni pouvanl protcr

a roquivoquc, ralgonquin se sert do deux tornies, donl le

second est coinmo le pa.ssif du preniior.

Composition nominnlr. — Los noms pouvont so composer

onlro eux 1" par simple juxtaposition ;
2" a I'aido do voycllos

connectives ;
3" par contraction.

1° Exemplos : Oh. Nnhili\vnn-0(finm, capilainc de vaisseau

(vaisseau-capitaine).

G. Mislik-osi, un canol dc; bois.

Wtlhnimkki (orient-lerro) d'ou los Ahcnnkis (Saideux) (1).

Aski-mowrw (il le manp^e cru) d'oi'i les Ksfjiiiinniix.

Misi-ganinw{i\ y a grand lac) d'ou le Michi^ran.

Misi-sipiy (grande rivioro) d'ofi le Mississipi.

2° Exemples : Cli. nnwoniiKlisowin-i-sii/nundndiwin, bap-

tome de repentance.

G. OsnwR-soniynw-i-wfn^nkiifnn-i-rfnn-fihisk, chandelier de

metal d'or (jaune-argent, lumineux-instrument, metal).

3° Exemplos : Gh. nRrjamowin-ini, chantour, pour nagamo-

w'in-inini (chanson-hommc)

.

G. AhiliJii, nom d'un lac situo entre la baie d'Hudson et

le Saint-Laurent, pour aliitl « milieu, moitie », et nipiy

« eau ».

(1) Solon Irt Ri'iV. Euf^nno Votroniil, lo mnt wabanahi si^^nifio

« no9 ancotres de I'Rst '>, ot so ilocompoao on : wdnh, wdb, blanc,

et n-aghi, nos ancetrcs.
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Adjectifs. — A I'aide ile isiw, skiw, ushv, ou'/.<?/u', asmv,

suffixes a des formes verbales ou a des themes verbaux, on

forme de nombreux adjectifs. Le P. Lacombe a dresse la lists

de 31 terminaisons adjectives, en indiquant pour I'anime et

pour I'inanimeles significations particulieresqu'ont plusieurs

d'entre elles. Voici quelques exemples :

-Nakushv ei -nakwan indiquent Taction de la vue, I'appa-

rence : niiyo-nakushv, il a belle apparence ; miyonakwan,

en parlant d'un etre inanime.

-^4s?/\r et -astew indiquent Taction du soleil : wahasuw, il

blanchit au soleil ; wabaslew, en parlant d'un etre ina-

nime.

-Acthhv et -atin indiquent le froid, la gelee : kawa-tchiw, il

est froid ; kawa-tin, c'est gele.

Kkalosmv et kkalotcw indiquent la secheresse, la faim :

nipuhakkafosinv, il est mourant de faim ; nipdhakkntotew,

cela perit par la secheresse.

~]]'okisiw et wokan indiquent le g-out : kinusewokisiw,

il a le gout du poisson ; khmsewokan , cela a le gout du

poisson.

Vcrbes. — 1° On exprime Tabondance, Texces, Thabitude

par la suffixation aux noms et aux verbes de G. skaw,

Ch. shk, ka. Ex. : kinuse-skaw, il y a abondance de pois-

sons ; nibi~ka, il y abeaucoup d'eau ; nin niba, je dors , 727/2

niba-shk, je dors trop.

2° En suffixant a un nom : G. -kew, Gh. ke, on forme un

verbe factitif. Ex.: 777 meskana-kcw, nin mikana-ke, je fais

un chemin.

3° En suffixant, soil a un nom, soit a un verbe : G. kasuw,

Gh. kas, on forme un verbe simulatif. Ex.: mdtu-kasuw, il

fait semblant de pleurer ; nind akosi-kas, je feins d'etre

malade.

4° En sufilxant, a un verbe: G. how, Gh. a, on forme un
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verbe causatif. Ex.: pinmtla-hew, il le fait marcher ; nind

anoki-a, je le fais travailler.

Ne pouvant allonger indefiniment celle liste, je me borne

a indiquer-qu'a I'aiJe de suffixes d'une syllabe ou polysylla-

biques, on exprime les actions qui suivent : aller en canot,

voyager par eau, elre emporlepar le courant, manger, fumer,

se servir de, etre assis, parler, voler, errer, dormir, etre

habille, batir, marcher sur du bois, monter, descendre, aller,

agir, fairc, avoir pour, penser, abandonner, maltraiter, etc.

D'autres suflixes, de meme nature, expriment dans les

verbes, les idees de cordes, d'yeux, de fardeau, de voix, de

ventre, d'embonpoint, de visage, de bourbier, de maladie,

de chair, de corps, d'a3ufs, de sang, de colore, de soif, de

vieillesse, de feuilles, de main, de bras, de jambes et de

pieds, de scie, de dents, etc.

Quelques exemples feront comprendre la portee de ce pro-

cede essentiellement americain, et qui constitue, a mon avis,

I'essence de polysynthetisme :

Nat, aller querir, aller chercher, donne les formes sui-

vantes :

Nalew, il va le chercher (anime).

Natani, il va le chercher (inanime).

NasiM'ew, il va chercher (anime).

Natchik?w, il va chercher (inanime).

Nala-hwew, il vale chercher par eau.

Nata-batlcw, il cherche ses traces.

Nata-kamekam, il gagne le rivage.

Nata-kamehasiw, il gagne le rivage a I'aide du vent.

Nala-kameyastaUf cela gagne le rivage a I'aide du vent.

Nala-kasiw. il quitte la prairie pour venir du cote du bois.

Nata-kamepitew, il le tire a terre (anime).

Nata-kamepitam, il le tire a terre finanime).

Aata-kamepi- si}ve\v, il lire a terre (animo).

Nala-kamepi-lchikcwy il tire a terre (inanime).

Nata-kwew, il va visiter ses pieges.

1
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Nata-skew, il va chercher de la mousse.

Aata-skusiwew, il va chercher du foin.

Nata-Diauicw, il va le lui chercher.

Niita-yapew, il va visiter ses filets,

Nati-pew, il va chercher de I'eau.

Natchimittew, il va chercher du bois de chauffage.

Natiskuiawew, il va chercher du feu.

Natowatew, il va chercher snr son dos (inobjectif).

Natowala-mew, il va le chercher sur son dos.

Natclunchamawew, il va lui demander des medecines a

acheter.

Natchinehwew, il va I'acheter a la fagon qu'on achete des

medecines.

Natonew, il le cherche (anime).

Nato-nam, il le cherche (inanime).

Nalapenew, il fait des recherches sur lui.

Natanawa-mew, il va chercher de quoi manger aupres

de lui.

Natanawew, il va chercher de quoi manger.

Nalo-katcw, il cherche oii il demeure, etc.

Rem. — Afin de ne laisser aucun doute sur la nature des

suffixes employes, je donne les mots Grees correspondants :

Eaii, nipiy. Foin, raaskusiy.

II y a sa trace, ayetiskiw. Filet, ayapiy.

Rivage, tchikakam. Feu, iskutew.

Vent, ottin. Dos, mispiskwan.

Prairie, maskutew, Medecine, maskikiy,

Bois, mistik. Acheter, atawew.

Piefje, wanihigan. Manger, mitjisuw.

Mousse, askiya. Demeurer, ayaw, apiw.

Les noms askiya, maskusiy, ayapiy et iskutew paraissent

se retrouver dans les verbes nata-skew, nuta-skusi-wcw,

nuta-y!ipi;\v et niil-jskuln-frw, mais il n'y a rvideinnicnt
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aucun rapport entre les autres suffixes ct les noms de I'eau,

du rivage, du vent.

A cote de osi canot, on trouve :

Pour « embarquer en canot » posiv.

Pour « aller en canot j> pimiskaw.

Pour a le rencontrer en canot » nakahwew.

Pour arriver en canot » misakaw.

Pour « aller en canot avec quelqu'un » tchimew.

Pour « faire un canot » astoyuw.

Rem. — En Chippeway tchiman signifie canot.

Le mot independant assniy « pierre » se suffixe ou se com-

pose comme la desinence abisk. Ex. : pimw-abisk-ahew il lui

lance des pierres, pimw-asin-atcw meme signification.

En somme il y a aujourd'hui en Cree, un grand nombre de

desinences significatives que Ton ne pent ramener a des

themes et qui sont employees pourexprimer, en composition,

des idees representees par des mots independants paraissant

n'avoir aucun rapport avec elles. Mais on trouve gk et la,

engages dans des composes, que]ques-uns des mots inde-

pendants ; et tout porte a penser que les desinences avant

d'etre, suivant I'expression chinoise, des mots videSy c'est-a-

dire des mots subordonnes, ont ete des mots pleins, c'est-a-

dire existant par eux-memes. Si je ne craignais pas de me
lancer dans le chaunp des hypotheses, j'oserais soupQonner

que le cree actuel renferme, au point de vue lexiologique,

comme deux couches qui se seraient superposees I'une a

I'autre. Quoi qu'il en soit, grace aux precedes qui viennent

d'etre decrits, le nombre des formes verbales dans les langues

algonquines defie toute supputation.

Au point de vue grammatical, le Cree et le Chippeway sont

difficiles ^ caracteriser. D'une part, en effet, ces deux langues

sont analytiques puisque les noms ne s'y declinent pas, quo

les pronoms tant personnels que possessifs sont simplement

1
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preposes au noin el au theme verbal. Mais d'autre part,

remploi (le verbes objectifs, I'expression a I'aide de suffixes

agrglulines les uns aux aiitres , d'idees complexes reunies

dans un meme verbe, constituent la synthesc au plus haul

degre. Je dirai done, que les idiomes algonquins otTrent le

spectacle de la synthese agissant av£C une grande energie,

dans un milieu essentiellement analylique.

La distinction de I'anime et de I'inanime, celle du pluriel

inclusif et du pluriel exclusif, I'existence de verbes objectifs

formes par derivation, le dubitatif des noms et des verbes, le

procede fiexionnel du Changement, le manque de cas autres

qu'un locatif general, le Relatif direct et le Helatif indirect,

I'expression d'idees complexes a I'aide de suflixcs, la libcrto

dans la construction, la conjuguabilite des diverses parties

du discours, lous ces traits constituent un ensemble siii

generis absolument different des systemes ouralo-altaique,

semitique et aryen.

Je comptc demontrer, au cours do la prochaine session,

qu'au point de vue lexiologique, la difference n'est pas moins

absolue.

P. S. — Au moment ou il corrigeait les cpreuves de cctle

Esqui'ssa rjrnmmnticnlo, I'auteur a connu par une note de

M. Vinson (voir a la page 5'J de ce volume), I'existeuce d'une

grammaire Cree-Ghippeway dont la seconde edition a paru a

Londres, en 18G5 ; il a eu le regret de ne pas rcussir a se

procurer cet ouvrage, avant le tirage.

Anthropologic des Antilles par M. J-,J.-J. Cornllllae,

medecin de la marine en retraite, docteur en medecine,

a Saint-Pierre, Martinique (1).

Lorsfpie Colomb decouvrit les iles de rAmerique el (ju'il

en prit possession au nom du roi d'Espagne, deux popula-
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lations distinctes par Icurs moeurs , leur langage , leurs

habitudes et leur aspect exlerieur, habilaient ces terres

tropicales.

Ilerrera.raconte qu'aussitot que ramiral eut debanjue, le

12 juin 1492, a San-Salvador, les naturels du pays s'asseiii-

blerent en grand nombre autour de lui, ct qu'apres qu'on

leur eut fait toutes les questions possibles entre gens qui ne

pouvaient guere s'entendre, on crut qu'ils appelaient leur ile

Guanahani et qu'eux et les habitants des autres lies voisines

se noinmaient Lucayes, d'oii vraisembablement ce nomdonne
a leur archipel.

A Cuba, oil Golomb crut avoir mis le pied sur une partie

du continent asiatique , erreur dans laquelle il persevera

jusqu'a sa mort (2), il dcsigna les insulaires sous le noni

d'Indiens, denomination qui s'etendil a ceux de Haiti, de

Porto-Hico, de la Jamaique et a toutes les populations du

continent americain. Le cacique Goacanagaric lui avait appris

qu'il existait, a I'Est, une nation feroce et guerriere, appelee

Garaibe , laquelle etait composee de cannibales faisant sou-

vent des incursions chez lui et ses voisins des grandes iles.

(1) Sous le titro d.'Anthropologic des Antilles, M. le Docteur

CoRNiLLiAC nous a adresso un mcraoire dans lequel il decrit los

deux races aujourd'hui cteintcs, qui, lors de la conquctc espa-

gnole, peuplaient, Tunc les Grandes Antilles, I'autre les ilcs du

Vent. Ayant public sur les habitants de cos dernieres, une etude

do M. Ballet, nous nous bornons a inseror ici la partie du tra-

vail deM. Corn'illiac, relative aux Indicns dos Grandes Antilles,

et a extraire de la monographic dos CaraVJjcs quelquos details qui

n'ont point ete donnes par M. Ballet.

(Note do la Coynmission de publication''.

(2) Colomb eut voulu, si ses approvisioiincmcnts lo lui cusseut

permis, continucr sa route vers TOuest et retourner en Espagno

par nicr en touchant a I'lle do Ccylan, ou par terre en passant par

Jerusalem ct Jaffa. {Cosmos, tome 2, p. 322.)

1 C 10 — 11
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Dans son second voyage, Coloml) decouvrit que ces

anthropophages etaient les habitants des iles du Vent.

La Trinite, voisine du continent, oiiil descendit le31 juillel

1498, avail les memes habitants que les Lucayes et les

Grandes Antilles.

« Les naturels des iles du Vent regardcnt, dit Edward

Bryan, ceux des Grandes Antilles comme descendants d'une

colonie d'Arrouaks (1), peuple de la Guyane, et il n'y a pas

lieu de douter de I'exactitude de la conjecture des Cara'ibes a

ce sujet. Leur opinion est partagee par Raleigh ct par d'autres

voyageurs qui allerenl a la Guyane et a la Trinidad (2), il y

a deux siecles (3). »

Les Indiens des Grandes Antilles, moins fences en couleur

que leurs voisins des iles du Vent, avaieut comme eux I'habi-

lude de s'oindre le corps avec du roucou. Leurs traits moins

reguliers el leur taille plus elevce, denotaient qu'ils appartc-

naient a une race differente de celle des Caraibes. lis avaient

les narines ouverles, les cheveux longs, les dents sales et les

yeux ecarquilles, aussi leur aspect parut-il hideux aux Euro-

peens qui, cependant , nc dedaigncrcnt pas leurs femmes,

lesquelles, au rapport de Vespuce, s'abandonnerent sans

retenue et sans bornes (i).

(1) Les Arrouaks, Arronacks, ou Arrawaques, de la famillc des

Caraibes Tamanaques.

(2) Sir Walther Raleigh arriva dans cotte ile en 1593.

(3) Edward Bryan, Histoire civile et commorciale des Colonies

anglaises dans les Indes Occidentales. Paris , an IX ( 1801 ),

page 24.

(4) Ce fut une Indienne qui procura des vivres u roquipajjrc do

Colomb loraqu'il dcbarqua aux Lucayes. Une fiUe d'Haiti, aniou-

rouse de I'espagnol Diaz, indiqua le terrain ct favorisa I'otablisso-

rucnt do Li villo do Saint-Domingue, quo Ikirtholomy Coluinb

n'aurait jamais pu entreprendre sans ello. La fumouse Marina, (jui

fut la iiiaitresse ot Tinterpreto de Fcrnand Cortes, etait amori-

•ainc. On pcut la rc^'ardor conniie le veritable instrument de l;i
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Les enfants des deux sexes allaient absolument nus ; les

femmes portaient une espece de jupe qui ne descendait pas

au-dessous des genpux. Les fllles avaient le corps enlierement

decouvert.

« Tous les habitants des Indes sont nuds, dit I'eveque de

Chiapa, a la reserve des parties que la pudeur ne permet

pas de montrer. lis se servent
,
quelquefois , d'une espece

de couverture a longs poils, ou d'une toile d'une aulne ou

deux de long.

« Ce peuplc est faible et delicat, ajoute-t-il, incapable de

supporter de grandes fatigues, ennemi de la peine et du

travail ; leur vie n'est pas d'une longue duree ; la moindre

maladie suffit pour les faire mourir. Les enfants des princes

et des grands seigneurs sont en toutes choses semblables

aux enfants du moindre de leurs sujets (1). »

Comme les Caraibes, les Indiens fa^onnaient la t^te de

leurs enfants ; mais leur methode etait differente, car ils

comprimaient le front de maniere a donner une epaisseur

extraordinaire a la partie posterieure du crane. Herrera

remarque qu'il etait impossible de leur ouvrir la tete d'un

coup de sabre et que souvent cette arme s'y brisait

!

Adonnes par necessite a la chasse et a la peche, ils em-

ployaient dans le premier de ces exercices un petit chien

muet (2).

conquete du Mexique. Enfin, I'histoire nous apprend que ce fut a

des femmes que les Espagnols dureat la connaissanco <le ces

mines d'or qu'ils exploiterent a I'aide des infortunes Indiens. (Re-

cherches philosophiques sur les Americains.)

(1) B. DE LAS Casas, eveque de Chiapa, traduction de Pralard,

Relation des decouvertes et voyages que les Espagnols ont faits

dans los Indes, avec les cruautes qu'ils ont exercecs sur Ics habi-

tants du Nouveau Monde. Amsterdam, 1708, page 3.

(2) L'aleo etait dans le Nouveau Monde ce que le chien est chez

nous.Cependant, quoiqu'il fut apresque tout autre egard seniblablo

a. notre chien, il n'aboyait pas.

1 G .
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« Leur rnaniere de pech'er, dil Oviedo, est de prendre line

remora ou laniproie, qui est dressee a ce genre d'amuse-

nient. Ge poisson a environ neuf pouces de long ; il est

attache au canot par une ligne de plusieurs brasses de

longueur, et aussitot qu'il apergoit un poisson dans I'ean,

il s'elance avec la rapidile de I'eclair sur sa proie. L'indien

lache la ligne, mais Tempeche de couler a fond par le

moyen d'une bouee qui la souticnt sur la surface de I'eau.

(juand la remora parait parfailoment ftiliguce de trainer la

bouee de cote ct d'aulre, l'indien la leve et la separe de sa

proie. On a i)ris de cette maniere des tortues si conside-

rables qu'ua seul homme ne pouvait pas les porter.

lis avaient une methode egalement ingenieuse d'attraper

les oiseau.v sauvages : quand lis les apercevaient dans une

piece d'eau, un homine se couvrait la tete d'une calebasse

ou gourde et su laissait doucement glisser dans I'etang, ne

tenant que la tele au-dessus de I'eau, et ayant fait des

ouvertures a la gourde pour pouvoir respirer et voir.

Comme la gourde n'ulait pas un objet e.xlraordinaire pour

ces oiseaux, ils n'etaient pas effrayes de la voir Hotter ; de

sorte que l'indien pouvait, petit a petit, les approcher, et

les attirant ensuite Tun apres I'autre au fond de I'eau, par

un rnouveinent subit, il en attachait autant qu'il i)0uvait a

sa ceinture et retournait ainsi charge de gibier (1). »

Bien qu'ils n'eussent aucune idee du commerce, non plus

que des valeurs monetaires, ils recherchaicnt cepcndant Vvi

avec soin, mais ils se bornaient a en recueillir des grains,

qu'ils aplatissaient pour en faire des i)endants d'oreilles.

lis s'entendaient fort peu en agriculture et n'avaient aucune

espece d'instruments aratoires. lis brulaient I'herbe dt'S

savanes lorsqu'elle etait suche, remuaient un peu la lerre

(li Kdward Hkvan, llistoiro civilo ct commcrcialc dos Colonics

aiijlaisos dans les ludcsi Occidentales. Paris, 1801, pages 47, 48

et v.).
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pour y planter leiir manioc, donl ils faisaient do la rassave.

Ovit'do assure qu'ils possedaienl le mais. « Les champs des

environs do Zabra , dit cgalement Bartholemy Golomb,

etaicnt rouverts do celle plante, eomme les champs de blu

de I'Europo, pendant I'espace de plus de six lieues. »

Ils fabri(piaient des poteries dent on rctrouve encore les

Testes enfouis dans les cavernes des environs de Samana.

Leurs maisons elaient construites en roseaux ou en fou-

j^eres et couvertes de feuilles de palmistes ou de lataniers
;

les pauvres leur donnaient une forme ronde avec une toiluro

conique ; les maisons des plus riches ressemblaiont a des

grang'es : au milieu s'avangait une sorte de portique servant

a recevoir les visiteurs. Ilospitaliers el humains, les Indiens

prodiguaienl sans retribution a leurs botes toules les choscs

necessaires a la vie. « G'est la coutume des Indiens, nous

apprend Las Gasas, de fournir avec joie aux elrangers tout

ce dont ceux-ci onl besoin (1) ».

Pour faire du feu, ils piquaient dans un morceau de bois

poreux et leger, un morceau d'un bois plus compact et plus

dur, et Ic tournaient avec tant de vitesse (pie le premier ne

tardait pas a s'enflammer. Pour fabriquer leurs canots, ils

allumaient du feu autour d'un arbre quMls faisaicnt mourir

et laissaient secher sur pied ; apres I'avoir al)attu, ils carbo-

nisaient la partie qu'ils voulaient creuser ot ils detachaieat

a mesure le charbon avec une hache de si lex.

« Les armes dont ils se servaient, nous dit Las Gasas,

n'etaient capablesnide lesdcfendrc, ni de faire peur a leurs

cnnemis ; elles ressemblaiont plutot aux armes dont les

enfants se servent dans leurs jeux qu'a celles dont les

.soldats ontaccoutume deseservir pour faire la guerre ('2j. »

Dans les provinces orientales, les Indiens faisaient usage

do I'arc et de la fleche ainsi que d'epees fa^onneos avec le

(1) Las Casa.s, page 97.

(2) Las Casas, paeo 11.
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bois (lu palmiste ; mais ailleurs on ne connaissait que le

javelot et la niassue appelee inacann, laquelle etait taillee

dans un bois tres dur.

L'esprit militaire des Indiens, fort inferleur an barbare

enthousiasme du guerrier caraibe, ne se reveilla que sous

I'aiguillon des cruautes des Espagnols ; ce fut le courage

du desespoir, mais les « conquerants, monies sur de beaux

chevaux, armes de lances et d'epees, n'avaient que du mepris

pour des ennemis si mal equipes ; ils en faisaient impune-

ment d'horribles bouclieries (1). »

Le langage de ces naturels differait d'ile en tie ; meme a

Haiti, il n'etait pas uniforme, cependant les habitants se

comprenaient facilement entre eux.

LeiT gouvernement etait monarchique , mais la douceur

naturelle du caractere de la nation avait introduit dans

I'exercice du pouvoir absolu un melange de bonte et d'ame-

nite que le chef supreme traduisait par une tendresse toute

paternelle. Les caciques etaient hereditaires et il y avait

d'autres chefs qui leur etaient subordonnes. Oviedo raconte

que ces princes etaient obliges d'obeir, en personne, aux

ordres du grand cacique, pendant la paix comme pendant la

guerre
;

qu'a la mort de ce cacique, Tune de ses femmes

etait regardee comme reine et que ses enfants succedaient,

selon I'ordre de la naissance, aux honneurs de leur p6re

;

qu'enfin, a defaut d'enfants de la princesse favorite, les soeurs

du cacique heritaient de preference aux enfants des autres

femmes.

« Comme le premier cacique surpassait en autorite

,

nous dit Edward Bryan , les princes subordonnes , il

alTichait aussi une plus grande pompe et plus de magni-

ficence. Semblable aux nababs de I'Orient, il etait porte

d'un bout a I'autre de ses Etats sur les epaules de ses

sujets ; sa volonte faisait loi
;
quels que fussent ses ordres,

(1) Las Casas, page 11.
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quand mume il eiil commande a I'infortunee victime de

s'iminoler de ses proprcs mains, le sujet se fut souuiis sans

liL'sitcr, dans la persuasion que la resistance au delegue dii

ciel etait unc offense impardonnable. »

Le souverain, meme apres sa mort, etait Tobjet de la

veneration puljlique.

On composait a sa louange des elegies funebres appelees

nrictocs, qui se chanlaient dans les danses publi([ues avec

accompagnement de la musique sauvage, mais expressive,

du cliichikoy (1) et du tambour. Les exploits guerriers du

prince decede of sa bienfaisance etaient les sujcls de ces

elegies (2). »

Le vol etait severemcnt puni a Haiti : le coupable etait

impitoyablement empale.

Les Indiens se qucrellaient rarement et les dilTerends qui

s'elevaient entreles caciques, au sujet de leurs droits respec-

tifs, se terminaient toujours sans effusion de sang ; le duel

n'ctait pas en usage chez eux comme chez les Garaibes.

« Tons ces peuplcs, remarque I'eveque de Gbiapa, sont

naturellement simples, ils ne scavent ce que c'est que

finesse, ni detours, ni artifices, ni tromperies ; ils obeissent

avec une extreme iidelile a leurs maitres legitimes
; ils

sont luimbles, paticns, soumis a I'egard des Espagnols qui

les ont vaincus et domptez ; ils vivent tranquilles, ennemis

des proces et des contestations, ne sachant ce que c'est que

la haine et ne songeant jamais a se venger (3). »

(1) Lg cliichikoy est une petite gourde traversee dans le sens do

sa longueur par un mancho qui y penetre a Tondroit oii s'insere le

petiole et pcrce le fruit do part en part. Dans cctto gourde on

mettait de petits cailloux et on agitait I'instrument en cadence

pour accompagner le chant.

(2) Edwrard Bryan, histoiro civile ot commcrcialc des Colonies

anglaises dans les Indes Occidentales. Paris, 1801
,
pages 33 ot 34.

(3) Las Casas , page 2.
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II n'y avail point do loi (jui moderat rincontinence, el s'il

faut en croire Oviedo, les naturels d'Haiti elaient adonnes a

des vices abominables.

Chacun pouvail prendre aulant de femmes qu'il vonlait
;

entre loules, une seule jouissait de quelques distinctions,

mais sans avoir aucune aulorite sur ses compagnes. Quelques

femmes poussaient I'amour pour leur mari jusqu'a se laisser

ensevelir vivantes avec lui
;
pourtant, cet exemple de devoue-

ment conjugal etait rare.

Barlhelemy Colomb, qui fut nomme vice-roi en I'absence

de son frere, nous rend un compte agreable de I'hospitalite

qu'il reQut en parcourant I'ile de Sainl-Domingue pour lever

des tributs. Los caciques voyant I'amour des Espagnolspour

I'or apportaient volonlairement a leurs holes tout ce qu'ils

possedaient de ce metal, et ceux qui n'en avaient pas don-

naient des provisions et du colon. L'un d'eux, Bachechio,

recut le vice-roi, (jue ses trente femmes vinrent saluer a

I'arrivee par des danses et par des chants ; elles n'avaient

pour tout velement qu'un tablier de toile de colon et elaient

suivies d'un grand nombre de jeunes filles nues, dont les

cheveux tombaient avec grace sur les seins ou elaient retenus

par une bandelette sur le front ; elles porlaient des rameaux

qu'elles offrirent a Barthelemy. Le cacique, apres un repas

splendido, prepare a la mode indienne, conduisit le vice-roi

et sa suite dans une vaste chambre, ou ils passerent la nuit

dans des hamacs de coton. Le lendemain les danses et les

chants recommencerent ainsi que le feslin, et lorsque leurs

holes prirent conge d'eux, les insulaires eprouverent comme
du chagrin de les voir partir.

a C'etait la coulume parmi eux, dit Herrera, de danser

depuis le soir jusqu'au point du jour, et alors memo que

dans ces occasions ils se trouvassent reunis au nombre de

plusieurs milliers d'hommes et de femmes, ils paraissaient

mus par la mume impulsion, observant la mesure avec une

exactitude vraiment admirable. »
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Dans les fetes pnbliques, ces exercices (Jtaionl regies au

son d'un tambour fait avec un tronc d'arbre etdont le tynipan

etait foi'ino d'une peau de bete : c'etait un des principaux

chefs de la bourgade ou le cacique hii-meme qui frappaitsur

cet instrument.

Les insulaires des Grandes Antilles avaient un divertis-

sement qui s'appolait Jxitos ou hnlo : les joueurs etaient

divises en deux bandes qui changeaient alternativement de

place, tandis qu'une balle elastirpie, poreuse et legere, adroi-

tement jelee en avant et en arriere, etait regue sur la tete, le

coude ou le pied et renvoyee avec une force etonnante.

Chaque bourgade avail une place destinoe a cet exercicc.

Souvent Tune d'elles portait un defi a sa voisine et la victoire

etait celebree par une danse generate, aprcs laquelle on ne

manquait jamais de s'enivrer avec du tabac. Getle debauche

consistait a fumer par le nez avec un tuyau en forme d'Y,

dont on se mettait les deux branches dans les narines ; on

avait soin de mouiller le tabac et de I'etendre sur un brasier

a moitie allumo, afm d'en augmenter la fumee. L'ivresse ne

tardait pas a se produire ; chacun demeurait dans I'endroit

oil il etait tombe, excepte le cacique, que ses femmes pre-

naient soin de porter dans son hamac. Les songes qu'ils

avaient dans cet elat passaient pour des avis du ciel.

On ignore quelle etait I'opinion des Indiens sur rimmorta-

lite do Tame. Un des historiens de la conquete (1) raconte

qu'a Cuba, un venerable vieillard s'approcha de Colomb et

lui presenta un panier au moment de la celebration de la

messe. « Daignez, 6 etranger, dit-il, accepter ce present.

Vous etes venu dans notre pays ; nous n'avons ni le pouvoir

(1) Herrera, dans soa Historia general dc los hechos de los

Castellanos en las islas y tierra frme del mar Oceano. Madritl,

1601, vol. in-folio. Cot episode out lieu le 7 juin 1494, lorsque

Colomb retourna pour la premiere fois a Cuba, qu'il avait diVou-

vort le 27 octobro 1492, en quittant rarehipel dos Lucayos.
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ni le (lesir de vous resister. Nous ne savons pas si vous etes

un inorlel comme nous, mais si vous devez iiiourir, souve-

nez-vous que dans le monde a venir, la situation des bons et

des mediants sera hien difTerente. Si vous etes persuade de

cette verite, vous ne ferez certainement pas de mal a ceux qui

ne vous font aucune injure. »

Comme les Cura'ibes, ils avaient une idee confuse d'un

Etre supreme ; mais cette idee etail obscurcie par une multi-

tude d'absurdites pueriles.

lis n'attribuaient a ce Dieu aucune providence sur ses

Guvrages, et le croyaient indifferent au bonheUr comme au

malbeur des hommes. lis croyaient cependant que sa pre-

miere intention, en creant I'univers, avail ete bonne, mais

que des dieux subalternes, a I'administration desquels il avail

confie le monde, etaient devenus les ennemis du genre

humain et y avaient introduit le mal el le desordre.

Leurs idoles etaient bideuses, epouvantables ; ils les im-

ploraienl avec crainteplutotqu'avec veneration ; elles avaient

le plus souvent la forme d'animaux tels que la tortue, le

crapaud, la couleuvre, le caiman. Elles etaient fabriquees

avec de la craie, de la pierre ou de la terra cuite. lis les

appelaient cJwmis ou zemez.

On les pla^aitdans lesdemeures, a I'inslar des dieux lares
;

les plus devots se peignaient leurs images sur le corps.

Toutes ces idoles n'avaient pas le meme pouvoir : les unes

presidaient aux saisons, les autres a la sante, a la chasse, a

la pecbe, etc. Certains ecrivains assurent que les zeincz

n'etaient que des divinites subalternes et les ministres d'un

Etre souverain, unique, invisible, tout-puissant, auquel ils

donnaient une mere qui avail cinq noms differents ; mais

aucun culte ne se rendait a ce Dieu ni a sa mere.

« Les zenicz, dit I'bislorien de Golomb, ne sonl que les

e.sprits tutelaires des hommes ; chaque insulaire s'en altribue

un qu'il inel au-dessus de lous les autres. II le place dans des

lieux secrets ou le chretien n'a pas la liberie d'entrer. »
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L'amiral et ses gens decouvrirenl, dans une occasion, lu

procodo d'imposture dii pretre qui faisait rondre des oracles

a une de ces idoles. « Apres I'avoir brisee a coups de pied,

on aper^ut un long tuyau dont une des extremites aboulissait

a la tete de I'idole et ['autre a un petit reduit convert dc

feuillage. » C'etait par ce moyen que le zemez parlait au

peuple prosterne devant lui. « Le cacique , continue I'hislo-

rien, pria los Espagnols de ne pas reveler ce qu'ils avaient

vu et leur avoua qu'il employait cet artifice pour contenir

ses sujets dans la soumission. II ajouta que cliaque cacique

avail trois piorres qu'il conservait soigneusement, parce que

chacune d'elles etait revetue d'une proprietc parliculiere : la

premiere de faire croitre les grains, la seconde de procurer

aux femmes une heureuse delivrance, ct la troisieme de

determiner la pluie ou le beau temps. »

Les hobitos ou prctres s'assemblaient dans chaque village

pour conjurer les mauvais esprits en favour de la population;

ils sanctionnaient la parole du cacique, en le declarant lo

delegue de la divinile ; ils exercaient en meme temps la mo-

decine et la chirurgie et prcparaient les remodes qu'ils

prescrivaient. D'ordinaire, ils sur;aient, apros plusieurs cere-

monies, la partie malade, et feignant d'en tirer une epine ou

quelque chose de semblable qu'ils avaient eu soindesemettre

dans la bouche, ils assuraient avoir supprime la cause du

mal.

Nous n'avons la description que d'une seule des fetes deces

insulaires. Le cacique indiquait le jour de la celebration et

le faisait annoncer par un crieur public/La fote commencait

par une procession, ou les femmes et les hommes maries

portaient ce qu'ils avaient de plus precieux. Les fiUes y
paraissaicnt dans leur nuditc ordinaire. Le cacique ou

I'un des principaux habitants marchait en tete , avcc un

tambour sur Icquel il frappait sans interruption. La troupe

se rendait ainsi dans un lieu Templi d'idoles, ou les pretrcs

recnvaicnt les offrandes ne consistant guure qu'cn gAtoaux
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presenles par les feinines, (Inns des corbeilles ornees do

fleurs. All sig:nal du Bohitofi on Biitios, les Indiennes chan-

taient, en dansant, les louan^es dii zemcz et y ajoutaient

celles des anciens caciques
,

qu'elles tenninaient par des

priores pour la prosperite de la nation. Les gateaux etaient

alors rompus, et les officiants cmi distribuaient les morceaux

aux chefs des families, qui les conservaient avec soin toute

I'annee, les regardant comnie des preservatifs assures centre

toutes sortes d'accidenls. Le cacique n'entrait point dans le

lieu ou etaient les pretres ; il se tenait a une certaine dis-

tance, et faisait defiler devant lui toute la troupe en frappant

sur son tambour ; cliacun courait en chantant se presenter a

la principale idole
;
puis, cessant de chanter, s'inlroduisait

dans la gorge un morceau de bois pour se faire vomir.

« L'esprit de cette ceremonie, dit I'historien, etait de faire

connaitre que pour se presenter devant les dieux il faut avoir

un coeur pur et comme sur les levres. »

Les femmes etaient chargees des obseques de leurs

maris. EUes enveloppaient le cadavre dans des bandes de

coton et le deposaient dans une large fosse avec tout ce que

le mort avait possede de plus precieux. On y plagait le corps

sur une espece de banc et Ton contenait, a I'aide d'etangons,

les parois de la fosse afm qu'elles ne s'ecroulassent pas. On
etendait ensuite des branches sur I'ouvertureeton yamassait

de la terre. Ces funerailles etaient accompagnees de beau-

coup de chants et de ceremonies dont on ignore le detail.

Avant d'enterrer les corps des caciques, on avait soin de les

vider et de les secher au feu.

La genese des insulaires differait selon les lieux. Ceux

d'Haili faisaient venirles premiers hommes de deux cavernes

situees dans leur lie. Le soleil irrite de les voir parailre,

avait change leurs gardiens en arbres et en betes, ce qui

n'avait pas empeche I'univers de se peupler.

D'apres une autre tradition, le soleil et la lune etaient

sortis, eux aussi, d'une caverne de ce pays, pour eclairer le
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monde. « On voit de la, dit Ilerrera, que c'etait par leiir ilo

(luo la Icrre avail commence a se peupl6r. Gelle nation

d'Amei'iijuc etait la seule qui eut une telle prevention en

laveur de son terriloire. »

Les habitants d'Haiti allaient en pelerinage a celte grotle,

dont I'entree etait censee gardee par deux esprits, auxquels

ils rendaient une espece de culte. Elle est situee dans le

quarlier dit le Dondon. « On y distinguait encore, en 178*J,

dit Moreau de Saint-Mery, quelques vestiges de zemoz et des

sculptures grossieres que des concretions pierreuses ont

recouvertes. Le vestibule, d'abord spacieux , se retrecit a

(juatre ou cinq toises de I'entree et forme un passage qui

conduit a une espece de sanctuaire eclaire par un trou de la

voiite, dont les debris ont reconvert le sol. Sur les bords du

passage sent deux ouverlures etroites et quelques tombeaux

creusesdans le roc. Les cotes du temple ont aussi, dans leur

epaisseur, des retraites spacieuses. Le temple avail cent

cinquante pieds de long sur une hauteur presque egale (1). »

Gette population inoffensive fut completement detruite

dans I'espace de fort peu d'annees, bien plus par les violences

et les cruautes des Espagnols que par les maladies qui

durent resulter des conditions miserables dans lesquelles ces

malheureux etaient tenus par leurs oppresseurs.

Pendant quarante ans (c'est I'eveque de Ghiapa qui dresse

contre eux ce terrible requisitoire, qui a traverse' les siecles

pour arriver jusqu'a nous), ils ne se sent appliques a autre

chose qu'a massacrer ces pauvres insulaires, en leur faisant

souffrir toutes sortes de tourments et de supplices inconnus

jusqu'alors parmi eux et dont ils n'avaient jamais entendu

parler. Nous decrirons dans la suite de eel ouvrage une partic

des cruautes que les Espagnols ont exercees envers les

malheureux Indiens , en telle sorte que cette ile qui conte-

(1) Moreau de Saint-Mery, Description dc la partie fran<i;aisc

de Saint-Dominguc, t. 1, page 264.

1 1
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nait environ trois millions de personnes, avant rarrivee des

Europeens, n'en contient j)as niainfcnant trois cents (1). L'ile

de Cuba, dont la longueur est egale a la distance qui est

dcpuis Valladolid juscpi'a Rome, est entierement deserte et

abandonnee, on n'en voit plus mainfenant que les mines. Les

lies Saint-Jean (2) et de la Jamaique n'ont pas ele mieux

traitees ; elles etaient tres peuplees et Ires abondantes, elles

sont aujourd'bui absolumcnt desertes et desolees. Les iles

voisines de Cuba et de la Petite-Espagne (3), du cote qui

regards le septentrion, sont au nombre de soixante ; on les

appelle d'ordinaire les iles des Geants (4). La moins fertile

de toutes ces iles est jdus fertile et plus abondante que le

Jurdin royal de Seville ; mais elles sont vuides, quoique I'air

y soil Ic plus sain qu'on puisse respirer. II y avail dans ces

iles, quand les Espagnols y aborderent, plus de cinq cent

mille ames, mais ils en ont egorge une grande partie et ils

ont enleve le reste, par force, pour le faire travailler aux

mines de la Petite-Espagne. Plus de trente iles contigues

a celle de Saint-Jean ont ete depeuplees entierement

quoiqu' elles soient d'une tres vaste etendue ; a peine y peut-

on Irouver un seul habitant (5).

Plus loin, en pnrlant de I'lle de la Trinile (6^ el de l'ile des

Perles (1), il ajoute que les Espagnols enleverent de ces

rivagestous les habitants « pour les transporter dans l'ile de

Sainl-Jean et de la Petite-Esi)erance, el que la pluparl

y perirent dans les mines, ou des misores qu'ils souf-

frirent (8). »

H; L'autour parlo d'HaVti.

(2) Porto-Kico.

^3; Hispaniola /HaVtl".

^4^ L'Lrcliipol des Lucayos.

'5

1

[.AS Casas, pago .") il 0.

,^•5 La Trinidad.

'7

1

L'ile dc la Marguerite.

•" Las Casas, pa;:'' 10.">.
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Les habitants do la vieille Espagne, (lit Bryan, furent

instruits do toutes ces enonnitos ; mais ils n'eurent ni la

justice, ni la compassion de protcger les innocents. A la fin,

quand les plaines delicieuses d'Hispaniola furent presqu'en-

tieremenl depouillees de leurs cultivateurs originaires, la

cour d'Espagne accorda des permissions pour employer dans

les mines que I'on commencait alors a ouvrir dans I'ile, les

restes de ces malhcureuxinsulaires que Ton pouvait prendre

et trainer dans I'esclavage. Pour donner plus d'efficacite -a ce

plan inhumain, on envoya aux iles Lucayes, des vaisseaux

dont les capitaincs informerent les naturels qu'ils etaient ve-

nus pour les conduire a la terre oii residaicnt leurs ancetres,

el que dans ce paradis de delices, ils vivraient dans une

lelicife perpetuelle avec leurs parents decodes. Ce peui)lo

credulo se laissa tromper, et quarante mille indivitlus,

seduits par ces fausses promesses, vinrent partager les maux

qui les altendaient dans les alTreuses mines d'Hispaniola. Les

infortunes Lucayens, revenus de leur erreur, refusaient

toule espece de nourriture, et se retournanl vers le rivage

d'Hispaniola oppose a celui de leur pays, jetaientdes regards

plaintifs vers leurs iles natales, et respiraient avec arJeur la

brisc qui venait de ce cote. Quand la nature etait epuisee de

douleur et de faim, ils elendaient leurs bras comme pour

faire leurs derniers adieux et expiraienl le long de la

cote (1). »

D'oii venaient ces insulaires, si differenls par leur douceur,

leur timidite et I'amenite de leurs moeurs, des habitants des

petites Antilles, toujours en guerre aveceux? Les uns ont

vouhi les faire descendre des Ghiliens (2), les autres des

(1) Kdward Bryan, chap. 5, pagos 39, 40 ot 'il.

(2) La fauiillo chilieuue coinprenJ plusiours pouplo^ douc

quelques-uns sont assez nombreux ; ils habitent les liautos

vallees du Chili septentrional et celles du Chili oriental, au-dclii

des Andes, et p'oteudent cnsuite dan?: le Chili mcriiiional ct dau:^
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Bresiliens. Certains auteurs pensent qu'ils apparteuaient

a la famille floridienne (1), a cause de la proxiinilo dc la

pointe nord de la pres(|u'ile de la Floride avec I'ile dc Cuba.

D'apres les Caraibes, ainsi que nous I'avons vu, Ics insu-

laircs des Grandes Antilles descendaient des Arrouaks ou

Arrouagucs dont quelques-uns furent encore trouves a Saint-

Christoi)he, en Tannee 10:26. Dutertre rapporte « qu'entre les

sauvages qui y perirent (d'ans les combats soutenus contre

eux par d'Enambuc) il y en avail phisieurs qui s'y etaient

refugies pour eviter les cruautes des Espagnols (2).

II faul rernarquer qu'a celtc epoque les Indiens avaient ete

a peu pres detruits, et que ceux qu'on retrouvait dans les

pelites Antilles etaient les descendants de ces infortunes qui

avaient fui le sol natal, un siecle auparavant.

Cependant les Arrouaks qu'on voit encore aujourd'hui dans

le departement de Maturin, sur los rives du Berbicc ct du
Surinam, dans les Guyanes anglaise et bollandaisc, onl le

teintmoinscuivre que les autres Caraibes, a la grande famille

desfjuels ils appartiennent
; leurs mccurs sont sociables el ils

font le commerce avec les Espagnols. A la inert de leurs

caciques, au lieu de les embaumer ou dc les enterrer, ils

la Patagonio. Les plus nombroux ct les plus rcmarquablcs sont les

Araucan'5, la nation indigene indiipendantc la plus polic<';e tlu

continent, les Vuta-Huillichc, qui haljitent au sud des premiers ct

B'etcndent le long de la cote occidentale dc la Patagonic jusqu'au

detroit de Magellan. Les Bresiliens, repandus autrefois .sous diffc-

rentes denominations sur tout le Bresil ct roduits aujourd'luii X un
petit nombro de tribus, appartiennent a la famille Guaraui.

(\) La famille Floridioune ou Mobile-Xatcliez
,
qui comprend

aujourd'hui six nations : Les Natchez, les Muskohges ou Criks, les

Tchikkasahs, les Chaktahs ou Tetes-Plates, les Tcherokis et les

Criks superieurs.

(i^ Dltertre, Histoirc generale des Antilles lialjitecs par les

?>ancais. Paris, 16*37, t. 2, i)age 303.
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pilenl leurs os et les uielent aux boissons qu'ils dislnbuenl,

dans leurs reunions, a leurs femmes et a leurs amis.

II est vrai qu'il exislait des differences tout aussi notables

entre les Caraibes insulaires et ceux de la terre ferme ; les

premiers seuls elaient anthropophages.

Un des arguments qu'on pourrait invoquer en faveur de

I'origine commune des Indiens des Grandes Antilles et des

Arrawatjues, c'est la haine que leur portaient les Caraibes et

qui se manifeslait partout oi^i ils se rencontraient avec -cux.

De meme que ceux des Petites Antilles les poursuivaient a

Cuba, a Haiti, a la Jamaique, a Porto-Rico, dans tons les

lieux ou ils elablissaient leurs bourgades, pour les massacrer

et les devorer, de meme aussi les Caraibes du continent leur

faisaientla guerre, les reduisaient en esclavage etallaient les

vendre aux Europeens.

« Nous avons, rapporte Duterlre (I), deux sortes de sau-

vages naturels de TAmcrique qui servent les Europeens,

dans les Antilles. Les uns sont Brasiliens , les aulres

Arrouagues, peuples de la terre ferme et ennemis mortels

des Caraibes qui leur font une guerre sanglante ; c'est aussi

d'eux qu'on les achete, car lorsqu'ils en ont pris plusieurs

dans quelqu'expedition, apres avoir assouvi leur rage sur

quelqu'un de ces malheureux et I'avoir boucane et devore,

ils reservent ordinairement les femmes, pour servir aussi

bien a leurs plaisirs qu'a leur menage, et vendenl les hommes
et les jeunes garfons prisonniers aux Frangais, aux Anglais

ou aux Hollandais, selon I'amitie et le commerce qu'ils entre-

tiennent a^'ec ces nations.

« Comme Ton en amcne peu dans les iles, dit plus loin

I'interessant chroniqueur, il n'y a que MM. le Gouverneur et

les Officiers, ainsi que les principaux habitants qui en aient,

et ceux-ci ayant d'autres esclaves pour faire le travail de la

place, ils ne se servent de ces Aroiiagues que pour la chasse

(1) Dutortrc, t. II, p. 484: Des esclaves sauvnges.

• ' ,. 11 — II
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ou pour la pcche, a quoi ils sont d'autant pjus adroits que

ces deux exercices sont I'ordinaire occupation a laquelle ils

s'adonnent chez eux. »

€ Le grand secret pour les gagner a Dieu, c'est de leur

temoigner de la douceur et de Tamitie; d'ou vient que la

charite que les religieux missionnaires leur font ordinaire-

ment paraitre, les rend dociles et leur fait ecouter attentive-

ment le catechisme qu'on leur fait (1). »

Les Cara'ibes ou Galibis appartiennent a la grande faniille

des Caribes-Tamanaques, laquelle comprend :

1° Les Caribcs, Cara'ibes ou Carinas, partagcs en ceux du

Continent et ceux des Petites Antilles. Les premiers surtout

ontjuuc un grand role par leurs entreprises gucrrieres et

aussi par une activite commercialc qui leur a valu d'etre

appeles les Boukares du Nouveau Monde. lis fuisaient autre-

fois la traite.

Le besoin de transmettre les nouvelles et de supputer la

valeur des articles de leur commerce, les avail amenes a se

servir du quippos, sorte de chapelet, qui leur tenait lieu de

machine a calculer.

2° Les Tamanaques
,
jadis tres -puissants , aujourd'hui

redtiits a un petit nombre d'individus, habitent au Sud-Est

de la mission d'Encaramiedo, sur la rive droilc de I'Ore-

noque.

3° Les Guararinis ou Guaraouns, qui errent dans le delta

de ce fleuve. Ils choisissent un groupe de palmiers dont les

individus sont tres-rapproches, tressent les petioles de ces

arbres a cinq ou six metres au-dessus des plus hautes

marees, et se construisent ainsi une butte aerienne dont la

toiture est formee par les feuilles superieures qu'ils cnlacent

les unos dans les autres ; le canot est suspendu A cctte

demeure enlre ciel et eau.

Les Guaraouns sont au nombre d'environ 10,000. lis sont

(1) Dutertrc, t. 2, page 266 : Dea esclavea (Arroiiaguea).
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vigoureux, da haute taille, bien fails et moins indolenls

que les autrcs Indiens, sociables, hospitaliers et passionnes

pour la danse; ils ne sont point taciturnes comme les

Garaibes proprement dits.

lis vivent de la chasse et de la peche qu'ils praliquent a

I'aide de chiens assez semblables a nos chiens de berger.

4° Les Chnymas. 5" Les Cumanagottes, etablis dans le

departement de Maturin. 6" Les Arrawaques ou Arrouaks,

dans le meme departement, sur les rives du Berbice. 1°- Les

Ouavaous, qui habitent les cotes du Pommeroun, depuis

Morocco-Greek, pres du Gap Nassau jusqu'a I'Orenoque ; ils

sont peu nombreux, mais remarquables par I'adresse qu'ils

deploient dans la construction de leurs pirogues.

— Les traits des Garaibes avaient une certaine regularite

;

leur front plat et leur nez camus etaient le resultat de leur

habitude d'aplatir le front des enfants au berceau, en leur

comprimant le diametre aniero-posterieur du crane entre

deux planches (ceux auxquels on ne faisait pas cette opera-

tion avaient, au rapport de Dutertre, le nez aquihn comme
les Europeens.) Leur physionomie triste et melancolique

contrastait avec la vivacite et la mobilite du regard de leurs

grands yeux noirs, releves aux coins et dont la sclerotique

toujours fmement injectee, fondait sa teinte avec celle de leur

visage.

— La polygamic etait en usage parmi les Garaibes. Lors-

qu'ils avaient pris pour femme la fille ainee d'une famille,

ils epousaient successivement toutes ses soeurs des que

celles-ci atteignaient I'age de puberte, et presque toujours

leurs nieces ou leurs cousines. Les femmes prenaient aussi

deux maris.

— Toutes les tentatives qu'on a faites, dit le P.Labat, pour

les instruire et leur faire embrasser le christianisme ont ete

inutiles
; il y a eu souvent, dans leurs iles, de zeles mission-

naires qui ont appris leur langue et fait I'impossible pour

les convertir, mais sans pouvoir y reussir ; ils en bapti-
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saient quelques-uns qui reprenuient aussitot leurs anciennes

superstitions.

— Jaloux de leur iiidependance et de leur liberte, ils ne

purent jamais etre reduits en esclavageel prefererent lamort

a la captivite ; on en vit s'eteindre de tristesse et de douleur

plutol que de consenlir a servir un maitre. Les ecrivains de

Tepoque racontent I'histoire d'un Garaibe de Montserrat

auquel le gouverneur de I'ile avail fait crever les yeux poui*

rempecher de fuir, et qui se trainail a tatons, sur le Lord de

la iner, dans Tespoir d'y trouver une pirogue ou d'etre

rccueilli j)arquelque canot de ceux de sa nation.

— Les querelles des Garai'bes se terminaient le plus souvent

l)ar le duel ; mais celui qui, dans une rencontrb de ce genre

avail tue son adversaire, etait oblige de quitter le pays ou de

soutenir aulanl de combats singuliers que le mort avait de

parents.

— Ges hommes, qui pleuraient au recit des malheurs eprou-

ves par les Europeens, qui se laissaient mourir de chagrin

en apprenant qu'un des leurs avait ete fait prisonnier, ces

hommes hospitallers dont les maisons demeuraient ouvertes,

prelendaienl que manger un ennemi etait une vengeance

permise.

tt Gomme ils out, sans doute gouste de toutes les nations,

dil ua'ivement Duterlre, je leur ay ouy dire, plusieurs fois,

que de tous les Chretiens, les Franrais estaicnt les meilleurs

et les plus delicats, mais que les Espagnols estaient si durs,

qu'ils avaient de la peine ales manger. »

Ils croyaient a I'immortalit.e des umcs, car ils pensaient en

avoir trois: I'une dans la tote, la seconde au ca'ur et la

troisieme dans les bras ; I'aclion de ces ames produi.sait,

selon eux, la pulsation des artercs et celle du centre circu-

latoire ; apres la mort, I'ame du cocur allait droit au ciel,

mais les deuxautresdevenaient MuJjoyus, c'esl-a-dire esprils

malins el errants dans I'air.

— Tous les dix ans, les Garai'bes du continent celebraient
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line fele dans laquelle ils exhumaient les morts et faisaient

parliciper leurs depouillcs aux rejouissances des vivants.

— II ne reste aujoiird'hui de toule celte race primitive des

petiles Antilles (pio les Garaibes noirs de Saint-Vincent

(issus du croisement des Caraibes retires dans cette ile avec

des negres provenant d'un navire naufrage), et ceux de la

Dominique, qui sont au nombre de 300 environ. Mgr Poirier,

oveque de Roseau a donne, dans les Annalos de la propaga-

tion do la foi, n" 223. p. 459, des renseignements interessnnts

sur ces derniers aborigenes, qu'on ne rencontre plus main-

tenant que dans son diocese. « Je trouve, dit-il notamment,

que la langue caraibe est au fond la meme que celle des

Indicns .sauvages des bords de rOreno({ue, avec lesquels j'ai

eu I'occasion de me trouver. »

— En examinant la nature des courants et des vents de la

cote d'Afrique, on reconnait qu'il n'est pas impossible que des

navires desempares soient pousses sur le littoral du Bresil et

des Antilles. « Glass, dans son histoire des lies Ganaries,

nous apprend qu'une petite barque allant de Lancerot a

TenerilTe fut battue des mauvais temps et obligee de se

lais.ser entrainer vers I'Ouest, au gre des flots, jusqu'a ce

qu'elle eut rencontre, a deux jours de voile de Guracao, un

croiseur anglais qui, apres lui avoir donne des secours, la

dirigea vers le port de Guairane, sur cette cote.

En 1731, ur.e autre barque, allant de Teneriffe a I'une des

Ganaries, fut poussee par les vents et les courants sur les

cotes de la Trinidad ; les malheureux matelots etaient excedes

de faim et de fatigue (1). »

La seance est levee a cinq heures (2).

(1) Ed. Bryan, Histoire civile et commcrciale des Colonies

anylaises, dans les Indes occidentales,

(2) La neccssite de fairc fondre ile nombroux caracteros speoiaux

pour rimpression du travail dcM. Pacheco-Zegarra , nous oblige

a no publicr VAlphohct jihonctique de la langue Qiiichua, qu'a la

fin do la 5« soancc. (Note dc In Commission de publication.)
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SEANCE DU CONSEIL

JEUDI 22 JUILLET 1875, A 10 HEURES DU MATIN.

Le Bureau expose qu'il y a lieu : 1°, de remplacer par

des Statuts definitiCs le reglement qui avail ete redige

pour la premiere session ; 2°, de designer la ville dans

laquelle se tiendra la seconde Session du Congres inter-

national des Americanistes.

Apres en avoir delibere, le Conseil decide que la

seconde session se tiendra, au mois de septembre de

I'annee 1877, dans la ville de Luxembourg
; il adopte

ensuite les Statuts defmitifs qui suivent :

CONGRES INTERNATIONAL DES AMfiRICANISTES

STATUTS DEFINITIFS.

Article 1".

Le Congres ne pourra se reunir deux fois de suite dans

la meme ville.

Art. 2.

Les Sessions auront lieu tons les deux ans ; Touver-

ture de la souscription devra etre notifiee a tous les
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presidents des Sessions anterieures, avant le 31 decembre

qui suivra la cloture de la derniere Session.

Ccllc notification sera faite par les soins du Comit6

d'organisation du futur Gongres.

Fautc de cette notification, le Comite central d'organi-

sation du precedent Gongres devra designer lui-meme

une autre ville pour la prochaine reunion.

Art. 3.

A la fin do cliaque session, le Gongres designera la

ville ou devra se tenir la session suivantc.

Art. 4.

Feront partie du Gongres et auront droit a toutes ses

publications, les personnes qui en feront la demande en

temps utile, et qui acquitteront le montant de la sous-

cription, lequel sera fixe parte Gomite d'organisation de

la nouvelle Session.

Art. 5.

Le Gomite d'organisation arrete et execute toutes les

mesures necessaires pour assurer I'installation et le

fonctionnement du Gongres : expeditions des lettres de

convocation, centralisation des adhesions, delivrance des

cartes , redaction et publication du programme des

seances, etc.

Art. 6.

Le Bureau de la Session precedente, assiste du Gomite

central d'organisation, constitue le Bureau provisoire au

debut de la Session.

Les Membres du Bureau definitif sent elus au com-

mencement de la premiere seance , a I'exception du
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Tresorier qui reste, de droit, celui qui a ete nomme par

leComite d'organisation, el donl les fonctions continuent

jusqu'a la liquidation deliuitivo dcs comptes de la

Session.

Art. 7.

L'Assemblee elit les Membres du Conseil dont le

nombre est determine par le Comite central d'organi-

sation.

Ghaque nationalite devra en tout cas , etre representee

au moins par un Membre.

Art. 8.

Les communications seront ou verbales ou ecrites.

Elles ne pourront durer plus de 20 minutes.

Le Conseil aura a statuer sur toutes les demandes de

communication qui n'auraient pas ete adressees avant

I'ouverture de la Session et sur toutes les questions inci-

dentes qui pourraient s'elever a I'occasion de I'objet el de

I'ordre des Iravaux.

II delibere en outre sur le lieu de reunion de la Session

suivante.

Art. 9.

La publication des Iravaux du Congres est confiee a

une commission choisie parmi les Membres appartenant

a la localite ou se lienl le Congres.

Art. 10.

Les livres, manuscrils ou autres objels offerts au

Congres, sonl acquis a la ville ou la Session a eu lieu
;

leur destination definitive est delerminee par le Comile

d'organisation de la Session.



4 STATUTS DKFINITIFS. 173

Art. 11.

Los Presidents do cliaque Congres feront, do droit,

partie do tons les r-ongres suivants.

AuT. 1-2.

Le Comite central d'organisation do chaquo Congres

publiora, s'il le juge a propos, iin Regloment parliculier,

rolatif a ses travaux et a son adminislralion.

Go Regloment no devra pas etre contraire a I'osprit des

presents Statuts.

Art. 13.

II sera institue, pour la continuation do I'oouYre du

Congres international des Americanisles, des Comites

regionaux dans tous les pays qui
,
par I'organe d'un ou

de plusieurs Membres du Congres, auront nolifie lour

intention a cet egard au Comite de la Session inaugurale

ou des Sessions subsequentes.

Art. 14.

Chaque Comite regional aura a nommer un President

qui correspondra avec les Comites regulierement cons-

titues.

Art. 15.

La constitution des Comites regionaux ne sera defini-

tive que lorsqu'elle aura ete notifiee par une circulaire,

laquelle sera reimprimee chaque annee et adressee_a tous

les Comites existants.

Art. 16.

L'admission dans chacun des Comites sera accordee a

tous les regionaux qui en feront la demande, pourvu qu'ils
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se conibrmcnt nu Reglomenl particulier dc cliacun deces

Comites.

Art. 17.

Dans les circulaires annuclles des Comites regionaux,

devront figurer la liste de tous les Comites reguliercment

constitues, le nom de leur President, et toutes les indica-

tions de nature a faciliter les relations de correspondance

entre les divers Comites.

Art. 18.

Toute demande de modification des Statutsdu Congres

dcvra etre signee par un nombre de Membres cgal au

moins au nombre des nationalites differenles representees

effectivement au Congres.

Si le projet de modification est pris en consideration

par la majorite absoluo des Membres du Conseil, il sera

adopte, mais seulement pour la Session suivante, par un

vote par oui et par non et sans discussion.

Art. 19.

Le Bureau de chacune des Sessions est charge de

mettre un certain nombre de questions a I'ordre du jour

de la Session suivante.
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CINQUIEME SEANCE

JEUDI 22 JUILLET 1875, A 1 H. 1/2 DE l'aPRES- MIDI

M. le baron Guerrier de Dumast appclle a la presi-

(lence de la seance M. Frederic de Hellwald, oriicier

de cavalerio dans I'armee aulrichienne, direcleur de la

revue Dns Auslnnd.

M. Fr^d^rle de Hellwald repond a Tinvilation du

President et prononce le discours suivanl :

Messieurs.

En m'appolant aujourd'hui aux honneurs de la presi-

dence, vous m'imposez une tache qu'il est pour moi doux

et glorieux a la fois de remplir ; mais si j 'examine les

litres que me donnent a cettc distinction mes travaux

scientifiques, je dois avouer qu'ils sont peu nombreux.

Peut-elre la dois-je surtout a I'uniforme que je porte, et

a ce que je suis ici le representant d'une nation qui

nourrit les plus vives sympathies pour voire beau pays

do France. A tous egards, soyez sincerement remercies

de Taccueil bienveillant et flatteurqui m'a ete fait au sein

de cetle noble et erudite assemblee !

Notre seance d'aujourd'hui est consacree a Tarclieologie

de TAmerique. Peut-etre n'esl-il pas hors de propos
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d'accentuer a celle occasion rimportance du sujet que

nous allons aborder '.^ Vous u'iL^norcz pas, Messieurs,

I'essor qu'a pris, en Europe, depuis une quiuzaine

d'annees, I'etude de I'archeologie ; elle a recule les bornes

de I'antiquile dans un passe que j'oserais presque dire

incommensurable, puisque nous manquons absolument

de moyens pouvant servir a fixer une dale quelconque
;

elle a cree une nouvelle science, la science prehistorique.

Les donnees que nous fournit celle-ci nous permettcnt

d'entrevoir I'aube de la civilisation, et de suivre son

developpement pas a pas, jusqu'au moment ou il enlro

dans le domaine de I'histoire proprement dile. Ce deve-

loppement, disons-le de suite est, en progression arith-

metique, la somme des experiences faites pendant un

nombre indeterminable de siecles. Ainsi, nous voyons

pendant la periodepaleolithique etneolilhiquede ce qu'on

est convenu d'appeler Tage de pierre, I'homme de Thenay,

de Saint-Acheul, du Mouslicr, de Solulre, de la Madc-

laine, encore reduit exclusivement a I'emploi de la pierre

pour la confection des outils usuels. II cherche de prefe-

rence abri dans des grottes, mais il a aussi ses stations

en plein air, et vit en lutte continuelle avec les betes

fauves qui lui disputent sa maigre nourriture. Le grand

ours et le mammouth, auxquels succede plus tard le

renne, caracterisent ces epoques reculees. Peu a peu,

I'homme passe a I'emploi de la pierre polie et entre dans

I'age neolithique, dans la periode des dolmens et des

habitations lacustres. Ce n'est que bien plus tard, que

I'usage exclusif de la pierre fait place a celui des metaux,

notamment du bronze, que nous trouvons partout en

Europe comme successeur direct de la pierre polie. Le
bronze, vous le savez , est le produit de I'alliage du

cuivre avec de I'etain, cl la question de son origine est
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encore line des plus conteslees dans la science. L'elain

etant un des melaux les plus rares de noire globe, tandis

que le cuivre se rencontre Irequemment, on s'est demande

si I'age dc bronze, qui suppose necessairement la connais-

sance des deux melaux el de leur alliage, n'a pas ele

precede i)ar un age du cuivre pur, donl, il est vrai, on ne

trouve plus de vestiges aujourd'liui. La question est loin

d'etre Iranchee, el des Ihoorios ingenieuses ont etepropo-

sees pour expliquer I'abscnce en Europe d'objets en cuivre

pur. Quoiqu'il en soil, loujours est-il que I'age de bronze

a longlemps domine non-seulemenl dans nos contrees,

mais aussi chez la pluparl des peuples de I'ancien conli-

nenl. Nous voyons meme, en Orient, au debut de leur

hisloire, des nations vivre dans I'age de bronze ; c'est

ainsiqueles lieros de I'llifede ne se servent pas encore

d'amies de fer. Ge n'estqu'a des epoques deja bien rappro-

chees que le fer se substilue au bronze ; et c'est celle

pcriode que caraclerisent d'abord les ensevelissemenls

sous tumuli, et qui embrasse ensuite toute cette civilisa-

tion a demi sauvage des peuples europeens avant leur

assujeltissement au joug roniain, qu'un dc vos savants

les plus distingues, M. Paul Broca, a propose, a juste

tilre, de nommer Vcpoque protohislorique.

Eh bien. Messieurs, le probltMno donl la solution est

reservee a I'archeologie americaine, est celui cle savoir si,

dans le Nouveau Monde, le developpement de I'liumanile

a suivi une marche soil identique, soil analogue. Gomnie

vous le savez, lors de la premiere venue des Es])agnols,

nul peuple d'Amerique n'avait encore connaissancc du

fer. L'age du fer ne date done pour I'Amerique que de la

conquele. Mais on connaissait les metaux precieux : Tor

et I'argent ; on se servait d'instruments de bronze, el cnlre

les mains des pretres mcxicains, les Esj)agnols Irouvorcnt
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encore le couteau en ixtli ou obsidicnno que tbiimil

abondammenl la nature volcani(|ue du pays. Nous voici

done en presence de fails qui sembleraient dcnoter une

sinfculiero coincidence avec cc qui s'est passe en do.Qa. dc

I'Atlanlique. En effet, les invcsligations ultcrieures ne

permeltent plus de douler de Texistence, en Amerique,

d'un age de bronze qui represente pour les nations de cc

continent, I'apogeo de leur developpcment naturel et

s})onlane. Inutile de nous demander si ces nations seraienl

jamais, sans le contact avec les Europeens, parvenues

d'olles-mcmes a I'usage du for, lequel etait d'ailleurs

cuiniu de quekjues tribus de I'Amazone et do La Plata

comme fer meteoriijue. C'est un fait acquis a la science,

(juo seals les peuples les i)lus avances tels que les Azleques,

les Mayas, les Quiches et aulres, s'eleverent au point

culminant de I'age de bronze, tandis que tant d'aulres

tribus moins favorisees n'alteignircnt memo pas sondegre

lo })lus humble. II est indubitaljlc aussi ((uo Tcmploi du

Ijronze, confine du restc dans rAmL'i'i([ue coulrale, marque

la derniere periode d'epanouissement des nations fjue nous

vf'iions de noinmei- , c'ost-a-dirc celle ou nous avons

ajijiiis nous-memes a les connaiire. Une recherche

attentive ne tardepas cei)endanl a faire decouvrir partout

en Amerique, les vestiges d'une civilisation anterieure el

inferieure caracterisee par I'emploi dc la pierre.

La determination dc eel age de pierre americain

formant la, comme en Europe, le point de depart des

societcs, age cpjo jusqu'ici nous ne faisons qu'enlrevoir

fjiiblemont, \'oila, a mes yeux, um.' des priucip.ili's d des

plus belles laches de rarcheologic americaine. 0)inmenl

Ic passage de la pierre au bronze s'est-il opcrc chez

les nations civilisees de rAm(Jri(pie centralc, voila

une scconde f[uestion non moins iuiuressaulc.
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Tout porle a croire qu'il y a eu intercalation d'unc

epoqiie du cuivre pur , ce qui , au surplus nest pas

doutcux pour les peuples inconnus constructeurs

des Mounds dans les vallees du Mississipi et de

rOliio. Les enigmati(jucs Moundbuildcrs tiraicnt le

cuivre des riches filons situcs dans la region des Grands

Lacs, et la malleabilite de ce metal leur permettait de le

battre a froid. Neanmoins, on trouve a cote d'ustensiles

de cuivre des instruments en ])ierre polie d'unfini

admirable, de sorts qu'il est difficile de se decider sur

I'ordre chronologique de ces deux materiaux, dans le

Nord de I'Amerique. Notons encore que les trouvailles de

pierre polie sent tres raresa I'Est des monts Alleghanies,

dans les contrees habitees de tout temps par les Indiens

acluels et leurs ancetres directs. Est-ce a dire que la

pierre polie ne se rencontre que dans le domaine des

Moundhuildcrs et leur appartienne exclusivement ? Voila

ce que je n'oserais encore affirmer, mais c'est en tout cas,

une question digne de Tattention des americanistes.

Dans ce que je viens de dire, je n'ai voulu. Messieurs,

qu'cbaucher les contours de cette vaste science de I'archeo-

logie americaine, en vous montrant quel en est i'objet et

le but. Je n'ai pu vous indiquer que tres sommairemcnt

quelques-unes des questions les plus epineuses qu'ellc

est appelee a resoudre
;
jusqu'a cette lieure, on n'a pose

que les premiers jalons, c'est desormais au Congres

international des Americanistes qu'il incombe de faire

faire un nouveau pas aux etudes dont nous allons nous

onlrotonir.

M. Jacquliiet, Recteur de 1'Academic de Nancy,

fait connaitre au Congres que M. le Ministre de Tinstruc-

tion publiquc, informe de I'arrivee a Nancy de M. Daa,
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professeur d'hisloire arUnivcrsiledeChristiania, delegue

par le gouvernement de Norwege aupres du Congres, ct

de la grande part que ce savanl distingue a prise aux

travaux de cette Assemblee, a bien voulu lui conferor le

titre d'Officier de 1' Instruction puhlique. M. le Hecteur

invite en consequence M. Da a a venir recevoir, avec le

(liplome de ce grade, les palmes d'or qui en sont la

marque distinctive. « M. le Ministre de I'instruction

publiquc, flit M. Jacquinet, no me demenlira pas, si

j'ajf)ulo quil y a dans cette distinction un souvenir de

Tancien professeur d'histoire dc la Sorbonne, aujourd'hui

ministre de la Ilepuljlique frangaise, pour le savanl pro-

fesseur d'hisloire de TUniversile de Christiania. »

M. Daa s'avance pour recevoir les insignes. Celle

distinction, dit-il, surpasse assurement son merile, mais

non I'interet qu'il prend au succes du Congres et au

bonheur do la France. — Ces paroles sont couvertes

d'ai>plaudissemenls.

M. LE Kecteur repond qu'il est hcureux du pouvoir

Iransmettre a M. lo Ministre I'cxpression de ces senti-

ments, image de ceux de la Norwege pour la France.

Le President de la seance donne la parole a M. V»l-

demar Sehmldt, de Copenliague, qui s'exprimc en

ces termcs :

Ferrneltez-moi , Mesdames et Messieurs, de vous coinmu-

niquer quelques observations siir les traditions dcs Gra'n-

landais. Elles ne sont pas les fruits dc mes propres etudes,

car je n'ai encore visito ni le Greenland, ni les autrcs pays

arctiques de rAmeri([iic septentrionale. Jeno suis ici (juc I'in-

lerjirulc de I'un dc nits savants fOiii]ialriulcs, M. II. Rink,
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qui a fait iin long sejouraii Grocnland, en qualited'Inspccleur

des colonies danoises. M. Rink a eliidie cc* pays sous bien

des aspects
;

il en a observe la structure geolo{:»ique et

notammeat les enormes g-laciers de I'interieur ; il en a etudie

la lanfjue, retlinog'raphie, et il a recueilli les traditions des

indij^enes.

Gomme I'a dit hier M. I'abbe Petitot, il est tres-difficile de

recueillir les traditions des habitants de TAmeriquc, comme
d'ailleurs celles des habitants de tous les pays pen civilises.

Les indigenes se mefient des Europeens , et lorsqu'ils sent

en train de se raconter enfre eux les choses de leur passe,

ils se taisent a I'arrivee d'un homme blanc. Ce n'est i[\\a-

l)resde nombreuses tentatives que M. Rink a reussi a ouvrir

les bouches des Grocnlandais , ct il lui a fallu de longucs

annees pour former une collection complete de leurs tra-

ditions. De retour a Gopenhague, oii il exerce les fonctions

de Directeur du commerce du Greenland, M. Rink a publie

une version danoise d'un choix de traditions et de legendes

granilandaises ; une traduction de cet ouvrage , en langue

anglaise , est actuellement sous presse , chez I'editeur

William Blackvood, a Edimbourg et a Londres.

Voici le resume du memoire de M. Rink :

Vous savez, Messieurs, qu'au Greenland I'hiver est long et

rigoureux. Pendant cetle rude saison, les Grocnlandais qui,

en ete vont a la chasse et a la peche, sont obliges de passer

de longues heures dans leurs maisons d'hiver, lesquelles

sont loin d'etre confortables ; ces maisons, en elTet, sont des

souterrairis ou I'existence n'est ni tres-variee, ni bien amu-

sante. II est done naturel que ces pauvres gens cherchent

a luer le temps en se racontant des histoires ; aussi, quand

on penetre dans une de leurs miserables cabanes, y trouve-

t-on d'ordinaire un Gra3nlandais qui conte une histoire et des

Greenlandais qui I'ecoutent dans le plus profond silence.

Que se racontent-ils le plus souvenl ? — Des legendes et

des traditions qui se sont transmises oralement de genera-

r v 12 — II
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tions en generations, et qui renionlenl pour la pluparl a une

antiquite tres-reculee.

J'ai (lit, pour U plupart; en effet, les Groenlandais ont des

traditions relativement rnodernes qu'ils distinguent parlaite-

ment des anciennes. Mais les traditions qui ne datent pas dc

la haute antiquite se composent d'un fond emprunte aux

traditions anciennes et (^additions diverses presentant g6nc-

ralemenl un caractere plus ou moins local.

II est probable que les traditions de cctlc espece ne se

conservent pas trcs-longtemps ; nous sommes, quant a nous,

convaincus qu'apres une duree de cent cinquante ou de deux

cents ans tout au plus, elles sont remplacees par d'aulres

traditions plus rnodernes.

Au contraire, les traditions veritableinent anciennnes se

perpetuent
;
j'en donne sur le champ la preuve. Vous savez,

Messieurs, qu'au-dela du detroit de Davis et en face du

Greenland , s'etend la vaste prescpi'ile du Labrador, dout

linterieur est habite par les Peaux-Rouges, tandis que les

cotes le sont par des Esquimaux. Or, ceux-ci ont des tradi-

tions presentant avec les anciennes traditions du Gra-nland

des ressemblances fort remarquablcs : tres-souvenl , les

memos phrases so rctrouvent prcsque niol pour mot, dans

les traditions des deux pays. Eh bien ! il n'y a pas de relations

directes entre les Gra'nlandais et les Escjuimaux du Labra-

dor ; la distance qui separe le centre des colonies gra^nlau-

daises de celui des colonies du Labrador est egale a la

distance qui separe le Greenland du detroit de Behring; pour

ge rendre d'un point a I'autre, il faut faire environ dix millo

kilometres ; il est done inadmissible que les traditions dont

il s'agit aient etc communiquees par I'un des deux peuples a

I'autre, et Ton ne peul expliquer Icur confonnite que ])ar

riiypothese d'une source commune. Ges traditions se .sent

lormees a une epoque oil les ancetres des Gra-nlandais et les

ancetresdes Es(|uimaux du Labrador ne formaient qu'une seule

lribu,L't jjlus vraisuinblablement a I't'-poque ou les ancetres de
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lous les Esquimaux, non-seulement ceux du Groenland el du

Labrador, mais encore ceux des pays situes des deux cotes

du (lotroit de Behring, habitaient ensemble, en formanl un

seul et meme peuple.

Je suis persuade, que I'etude comparee des anciennes Ira-

ditions des diverges tribus d'Esquimaux qui existent dans le

Nord de I'Amcrique et dans la partie orientale de la Siberie,

demontrera Texactitude de cette derniere assertion. En elTet,

Totude des idiomes, des idees religieuses, des inventions

pratiques, de la maniere de vivre et des moeurs des diverses

tribus d'Esquimaux aujourd'hui disseminees sur ia vaste

etendue que je viens d'indiquer, cette etude, dis-je, a deja

demontre suffisamment que toutes ces tribus sont autant de

fractions d'un seul et meme peuple qui, a une epoque tres-

reculee, a vecu dans un certain pays, ou les individus qui le

composaient sont devenus des Esquimaux, c'est-a-dire des

honmies habitant cxclusivemcnt les Lords de la nier et ne

subsistan t quo par les pvoduits de la chasse des animaux

marins. Ge fut dans ce pays, inconnu jusqu'a present, qu'ils

invcnterent ces ingenieux engins de peche et de chasse que

nous retrouvons dans toutes les tribus ; ingenieux, ai-je dit,

en effet Messieurs, notez le bien, c'est a I'aide de ces engins,

de ces instruments et de ces outils que les Esquimaux reus-

sissent a vivre sous des latitudes boreales, ou aucun peuple

ne pourrait subsister, meme a I'aide des ressourees que lui

fourniraient les decouvertes et les inventions europeennes.

Mais ou est situe le pays d'oii sont sortis les ancetres des

Esquimaux, ou quelle a ete cette patrie commune ou ils se sont

transformes en Es(juimaux,apres avoir auparavant vecud'uno

autre maniere, et cherche leurs moyens do subsistance a I'aide

d'autres engins et d'autres armes ?

Voyons si I'etude des anciennes traditions et legendes

groenlandaises pourra nous fournir quelques renseignements

a cet egard. II vade soi que ces traditions ne nous donneront

pas d'indications directes ; si, dans une tradition, on trouve
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des indications de celte nature , il faut se metier : cetle

tradition n'est pas ancienne. En effet, Ics traditions sont des

wiivres populaires cl non pns des oeuvves savnntcs ; et, c'esf

l)recisement ,
grace a leur caraclerc populaire

,
parce qu'elles

sont a la portee de tout le monde, parce qu'elles peuvent

etre comprises par tous, qu'elles ont attire I'altenlion de tons

depuis I'antiquile la plus reculee, et qu'elles ont ete conservees

jusqu'a nos jours. Pour etre conservees, il a fallu qu'elles

fussent d'une grandc simplicite et qu'elles parlassenl a

I'imagination plus qu'a Tintelligence. Gonserver une

description exacte de la patrie primitive ou des pays traverses

dans ie cours des migrations qui ont suivi la separation en

tribus, surtout conserver les noms geographiques do ces

pays , voila qui est sans interet et sans valeur pour un

auditoire d'esquimaux ! Lcs traditions ne pcuvcnt done pas

fournir de renseignement directs.

Avant d'examiner si les traditions et legendes grocnlan-

daises nous fournissent quelques renseignemenls indirects

sur la patrie primitive des Esquimaux, il nous faut notcr

deux particularites :

1° Lcs traditions so localisent , c'est-a-dire que les

evcnements qu'elles rapportent sont transporles dans des

p.'iys connus de I'auditoire. Par exemplo , Ic memo hcros

ligure dans diverses traditions du Labrador et du Greenland
,

mais tandis que la version des habitants du premier pays le

fait originaire du Labrador, celle des Grocnlandais le fail

originaire du Gra'nland ; bien plus , dans chaque partie des

deux pays, les habitants sont convaincus qu'ils ont dans

leur voisinage, les mines de la muison du heros.

Lorsque les anciennes traditions parlaient d'hommes ou

d'animaux inconnus dans les pays nouvellemenl habites par

une tribu , on peut etre certain que ccs hommes et ces

animaux ontele transformes en des etres surnaturels habitant

Tinlerieur du pays.

t" Lorsqu'une gi-rie de traditions ou de legendes



inAniTIONS DES GR(KNLANDAIS. 185

anciennes rapporlait des evcnements ayant entre eux une

similitude plus on moins grande , le plus souvent ces

evenements ont etc reunis et confondus. Lors done, que dans

un(! guerre ou dans les rapports d'un peuple avec un autre

,

la tradition ne parle que d'un seul evenement ou d'un seul

heros , on n'est point autorise a penser qu'il n'y ait pas eu

plusieurs evcnements et plusieurs heros. Au contraire, il est

vraisemblable que plusieurs evenements ont ete confondus

et que les noms des heros les moins connus ont disparu

devant le nom du heros le plus celebre.

Cette confusion entre des evenements semblahles paratt

s'etre produite dans les traditions groenlandaises qui ont

conserve le souvenir des rapports des Esquimaux avec les

anciennes colonies scandinaves du Greenland.

Vous savez, Messieurs
,
que les Sagas des Islandais

parlent frequemment de la colonisation d'une partie du

Grcpnland par les anciens Scandinaves , et des voyages

entrepris par les navigateurs islandais sur les cotes du

Greenland et sur celles duVinland
,

qui etait une partie du

continent americain. Or, on rencontre, dans le Graniland

plusieurs mines qui se rapportent evidemment au sejour

des Scandinaves dans le pays : elles forment deux groupes

situes sur la cote Quest de la presqu'ile, le premier entre

60 et 61 degres de latitude , c'est-a-dire non loin du cap

Farewell (c'est probablement VOesterbigd des Islandais

et des Danois) , le second plus au Nord, entre 64 et 65

de latitude. Dans I'intervalle qui separe ces deux groupes,

aucune ruine n'a etc deconverte jusqu'a ce jour. Eh bien!

il n'y a dans les traditions du Greenland qu'un seul recit de

la destruction de ces colonies; il n'y a non plus, dans ces

traditions, qu'un seul heros scandinave auquel on a donne

le nom de Ungortok , et le souvenir de ce heros s'est

ogalement conserve dans les deux districts ou se trouvent

des mines. Dans chacun d'cux, Ungortok est reclame comme
ctant un heros local, et Ton montre au Nord comme au Sud
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les ruines de sa demeure. Cependanl il n'est pas vraisem-

Llable que toules les colonies scandinaves aient disparu de

la meme maniere, et qu'il n'y ait eu au Gra'uland qu'uiic

seule guerre entre les Esquimaux et les Scandinaves. Nous

croyons plutot que les deux peuples ont vecu pendant un

temps assez long, I'un a cote de I'autre, tantot en paix, tantot

en guerre. Voici, en passant, quelle nous parait avoir ete la

veritable cause de la decadence des colonies scandinaves.

Les rapports entre ces colonies et I'lslande sent a la longue

devenus moins frequents jusqu'au jour ou ils ont tout-a-fait

cesse. Isolees ainsi de leur metropole, les colonies n'ont

pu subsister indefiniment. II se peut que les Esquimaux aient

massacre les habitants de plusieurs de ces colonies , mais

quelques-unes d'entre elles peuvent avoir disparu a la suite

d'evenements d'une autre nature. Enfm, le heros Ungortok a

ete sans doute le personnage marquant de la tradition

primitive, mais a cote de lui , il y a eu, a n'en pas douter,

d'autres heros dont les noms ont fmi par tomber dans I'oubli.

Revenons maintenant a ce qui nous interesse le plus dans les

anciennes traditions groenlandaises.

Je remarque d'abord qu'un grand nombre de traditions et

de legendes font mention d'habitants de I'interieur. Or, vous

savez, Messieurs, que I'interieur du Greenland n'a point

d'habitants et qu'il ne peut etre habite ; c'est un enorme

glacier, une immense montagne de neige et de glace. On ne

peut done expliquer la presence dans les traditions groen-

landaises, de ces pretendus habitants de I'interieur, qu'en

admettant qu'il y a la des souvenirs qui remontent a une

epoque ou les ancetres des Groenlandais occupaient un pays

dont I'interieur etait habite par des peuplades ennemies.

Pour trouver ce pays, il suffit de descendre quelque peu vers

le Sud, sur le continent americain. Nous trouvons la, dans

I'interieur de la partie septentrionale, et en dehors de la

region arctique, les peuplades Peaux-Rougcs dont la maniere

de vivre diff^re notablement de celle des Esquimaux. Nous
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pensons que los ancotres do ccs rterniors ont etc primili-

venicnl fixes dans le voisinagc do ccs T'oaux-Rouges, ([irils

ont occupo Ics rives d'un fleuve, el (jii'lls s'y livraieiil i)rinri-

palement a la peche. Des evenemenls a nous inconnus les

ont ensuite determines a cmigrer vers le Nord, en suivanl Ic

courant dii fleuve qu'ils ont descendu jusqu'a rembou3hure,

oil ils ont trouve des phoques en quantite. G'est alors qu'a-

bandonnant la peche, pour s'adonner bxclusivcinent a la chasso

duphoque, dela baleinc et d'autres animaux marins, ils ont

invente leurs curieux eng'ins, leurs pirogues specialeset Ions

ces instruments dechasse donl le phoquefournitlesmateriaux.

Plus lard le nombre des phoques ayant diminuo, les Es//ui-

mniix se sent divisos et eparpilles sur les bords do la nier

arclique. Quelques-uns sont alios vers I'Est el onf clioisi

pour demeure le Labrador et le Gra?nland ; d'autres se sont

diriges vers I'Ouest et se sont fixes dans rAmerique russe.

Quelques-uns de ceux-ci ont meme traverse le dotroil de

Dehring et se sont ctablis sur la cote orientale de la Siborie,

oil ils sontdevenus les T^choukscbes de la cote, qu'il ne faut

pas confondre avec les Tschoukschcs de I'intcrieur, Icsqnels

sont des nomades et non des Esquimaux.

Je ne vols pas qu'on puisse rien objector de bien sorieux

centre cette hypothese de I'origine americaine des Esquimaux,

Ni I'anatomie comparee ni la linguistique comparative ne la

contredisent positivement. D'ailleurs ne rencontre-t-on pas

dans les parties les plus meridionales de I'Amerique du Sud,

en Patagfonie, et memo dans I'lle de la Terre do Feu, des

peuplades dont I'origine americaine n'a jamais ete revoquoe

en doute par personne ? Quoi d'otonnant a ce que certaines

peuplades soient allees vers le Nord, comme d'autres sont

allocs vers le Sud? Les fleuvosjouent taujoursun grand role

dans I'histoire de I'homme sauvage ; or, il y a juslemenl dans

I'Amorique septentrionale, de grands fleuves comme le

Mackenzie et le Jukon, qui se jcltent dans lamer Arctifjue.

Abordons maintcnanf quelques traditions gra'nlandaises
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qui me paraissent etre des plus importanles au point de vue

historique.

1° L'une d'elles parle d'une expedition entreprise par

quelques habitants de la cote, dans un pays loinlain, pour se

procurer des couteaux de metal. xXous avons la, parait-il, le

souvenir des premiers efforts fails par les Esquimaux, en vue

de se procurer les matieres premieres necessaires a la fabri-

bation d'armes et d'outils tranchants. Le pays ou se rendit le

heros auteur de celte expedition etait, d'apres la tradition

gro^nlandaise, situe dans I'interieur du Greenland. II fmit par

y rencontrer un vieillard qui, aide d'un homnie plus jeune,

travaillait a construire un bateau ou pirogue. Le vieillard dit

au Groenlandais qu'il avail commence celte construclion

lorsque son compagnon n'etait encore qu'un enfant ; et en

meme temps, il lui montra un grand amas de coquilles,

ajoutanl que ces objets avaient ele ses seuls oulils. II y a

la probablement une allusion a ce fait que les Esquimaux ont

obtenu un pen de cuivre natif, par des echanges avec les

Peaux-Rouges du Nord-Ouest de I'Amerique.

t Une autre tradition parle d'un heros qui etait le fds d'un

habitant de Tiaterieur et d'une femme originaire de la cote
;

ce heros, auquel la tradition attribue plusieurs hauls fails,

passait frequemment de l'une des nations chez I'autre.

3* Une Iroisieme tradition raconle une attaque dirigee

contre les habitants de la cole par ceux de I'interieur, avec

un plein succes ; un village fut delruit, et tons les habitants

furent massacres a 1' exception de deux enfants qui reussirent

a s'echapper et qui, a partir de ce moment firent de longs

voyages. La tradition rapporle d'eux un grand nombre
d'exploits.

Ce recit devient Ires clair, des qu'on y veil un souvenir

remontant a I'epoque ou les ancelres des Groenlandais

demeuraient dans le voisinage des Peaux-Rouges, et se

Irouvaient constamment exposes a leurs attaques. En outre,

les longs voyages des deux enfants sont une reminiscence

des grandes migrations des Esquimaux.
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4° Uno quatriome trarlilion parle d'line femme qui flemoii-

rait tantot an milieu des habitants do I'inteneur tanlot au

milieu do ceux de la cote, et (jui semait incessainment la

discorde entre les deux peuples.

Cette tradition nous fournit un exemple frappant dela loca-

lisation des souvenirs ; elle existe en effet au Labrador, dans

le Greenland du Sud et dans Ic Greenland Septentrional, mais

dans chacun de cos pays, elle varie d'une far;on tres-rcmar-

quable. Four les Escpiimaux du Labrador, les habitants de

I'interieur sent les Peaux-Rouges, leurs voisins
; pour ceux

du Gro^nland meridional, ce sent les anciens Scandinaves
;

pour ceux du Greenland du Nord, les habitants de I'interieur

sent des etres surnaturels.

5° Une cinquieme tradition merite encore d'etre citee : il

s'agit d'un homme qui alia a la recherche d'une femme de sa

famille (sa sneur selon les uns, sa cousino selon d'autres),

laquelle avail ete enlevce et emmenee dans un pays lointain,

situe au-dela de la mer, et autpiel les traditions donnent le

nom 6!Akilinek. Notre homme se procure un traineau et y
attelle diverses betes feroces qu'il a domestiquees. G'estdans

cet equipage, qu'il se rend au pays (VAkilinck ou il trouvn

VHelene esquimaude dans la demeure d'un Paris qui attelait

des rennes a son traineau.

Cette legende instructive nous a probablement conserve lo

souvenir de la donicsticntion du loiip nrcliquc, animal dont

parait descendre le chien grocnhndais. Voila deja un fait

tres-important, mais la Icgende nous donne encore autre

cliose. Elle fait allusion au vol des foinnips, praticpie assez

habituellement dans I'Amerique russe recemment cedee aux

Etats-Unis. G'est done dans cette partie du Continent ou tout

au moins dans le voisinage, ([u'il faut chercher la patrie pri-

mitive des Escpiimaux. Le fait qu'il est question tie rennes

doniestiqucs et alleles a des traincaux nous inditpie d'une

maniere plus explicite la peninsule d'Alaska, seule partie de

I'Amerique Cioix Ton puisse facilement se meftre en relation
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avec les doniesliqueurs du renne. Vous savez, Messieurs,

(jue le rennc n'a jamais cte domosti(iu6 en Amc'iique, mais

(|u'uii Ic Irouve a rclat d'animal doinesliijue, de Tautro cote

du detroil de Behring:, chez les peuples qui habitent le Nord-

Est de la Siberie. C'est vraisemblablement le souvenir des

rapports entretenus avec ce pays asiatitjue, qui a survccu

sous la forme du pays Akilinck, dans la memoire dos Esqui-

maux.

II y a encore plusieurs traditions dans lesquelles il est fait

mention soil de ce pays, soit des. habitants de I'interieur
;

mais je ne veux pas. Messieurs, abuser de votre bienveillante

attention. Qu'il me suffise de vous dire que vous trouverez

dans la description des habitants de I'interieur des details

qui se rapportent visiblemcnt aux seuls Peaux-Rouges.

Toutefois, Messieurs, la question de I'origine des Esqui-

maux n'est pas completement videe et meme nous ne sommes

encore qu'au debut de nos recherches. II nous faut, pour

avancer davantage, des materiaux plus nombreux.Nousavons

besoin, par dessus tout, de recueils fideles et complets des

traditions ayant cours parmi les Esquimaux qui habitent des

deux cotes du detroit de Behring. II faut, tout au moins, que

nous arrivions a connaitre ces traditions aussi bien que nous

connaissons desormais cedes du Greenland.

Ou'il me soit permis, Messieurs, a continue M. Valdemar
Selinildt , d'ajouter quelques* mots a ce qui precede.

M. Rink a parle des traditions des Groenlandais sur les

anciens etablissements scandinaves de ce pays, des recits

contenus dans les Sagas islandaises, et enfm des mines dont

on a constate I'existence dans le Greenland. J'ai I'honneur de

deposer sur le bureau, de la part de M. Rink, des dessins et

des photographies des mines de Kordcortok, situees sur les

bords du golfe de Pisik.sarfok.

J'ai egalement I'honneur de fairc passer sous les yeux des

membres du Congr6s quelques objets antiques trouves dans

les anciens tombeatix scandinaves du Greenland , et que la
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rlireotion du Muscn dcs AnliquitOs du Nord a bien voulii me

conficr. II y a In, ([uchiius inorceaux de tissus do lainc, des

frayinenls du lincoinls, iino jx-lilo croix eii Ijois ul uii petit

cheval en airain. La plupart de ccs objels provicnnent du

cimetiere de Kakorlok, aulour diiqnel so trouvcnt les mines

les plus remarquables
,
probablement cclles de la plus

grande eglise catholique qui ait jamais 6tc clevee au

Greenland.

Voici, enfin, una petite pierrc en schiste noir, sur laquelle

est grav6c une inscription,runique, au millesime de 1135. Ce

n'est pas le seul monument de ce genre qui ait ete trouve au

Greenland, mais c'est celiii qui a etc deconvert le plus au

Nord, dans une ile du golfe de Baffin, au 72*" degre de latitude

N. On y lit les noms de trois Scandinaves qui ont proba-

blement biverne dans cette ile. Si les anciens navigateurs

scandinaves sent allcs si loin vers le Nord, tout fait pre.sumer

qu'ils sont alles aussi loin vers le Sud, et qu'ils ont visile les

cotes du Labrador et celles de la partie septentrionale des

Elats-Unis. Nous n'avons done, me parait-il, aucune raison

pour douter de la realite de la decouverte de I'Amerique par

les anciens Scandinaves, decouverte qui est racontee dans les

Sagas des Islandais.

Si, Messieurs, quelqu'un de vous prend un interct special

aux objets provenant des fouilles executees dans les mines

des anciens etablissements scandinaves au Gramland, je

I'engage a visiter le Musee des Antiquites du Nord de

Copenhague, ou il trouvera une assez riche collection de ces

objets. On trouvera egalement quelques ecbantillons curieux

a I'Exposition des sciences geograpbiques ouverte en ce

moment a Paris, dans le palais desTuileries, el ou j'espere

avoir le plaisir de revoir plusieurs membres du Gongres des

Americanistes de Nancy.

M. Henry HarrUse du Barrcau do Now-York

adrcsso au Gongres, avccles documents qui suivcnl , le lac-
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simile d'une inscription prctendue hebraique qui aurait

ele (lecouvcrlG vers 1807, dans un Mound do la vallco de

Newark, Ohio (1).

A history of a stone bearing hebrow inscription, found in

an american mound , by N. Roe Bradncr , Jr., A. M.
,

M. D., 2038 Race Street, Philadelphia, Pa.

July 25 th, 1873.

The subject of okl inscriptions and other pre-historic

monuments has been so often made use of by idle talent , for

fraudulent purposes, that it is with hesitation that the more

substantial minds are led to credit the genuineness of

anythini,'- whatever claiming the history or maintaining the

mysterious appearance of such a rehc.

The evil consequences of this fact are constanly appearing

to every observing person, sometimes very greatly to his

annoyance, and too frequently to an end detrimental to public

good. If the same idle talent were repeatedly to make
momentous but false statements of any character reflecting

credit or discredit upon any individual, institution or corpo-

ration whatsoever, and the same as frequently investigated

and the fraud discovered , those, and that sort of statements

would eventually be regarded as unworthy the attention of

any tribunal
,

great or small. Then , if that same body

becomes actually amenable to a similar charge, the public

having been so often deceived, the consequence is, that in

the guilty his guilt is shielded, while in the ambitious and

(1) Nous publions , sous toutes dues reserves, la copie de

I'inscription de Newark et Ics documents a rappiii, dans I'espoir

que Ic Congres de Luxembourg exarainera do tres-pres les

trouvailles hebra'iques dent MM. David M. Johnson et N. Roe

Bradner se sent faits les editeurs.

{Note de la Commission de publication.)
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enterprising liis energy and worth become alike the victims

of an est^bUshed bad precedent. Such is especially the case

with American pre-historic monuments. Too.often have the

persevering eflbrts ol able savants to investigate and

determine the true meaning of some remarkable discovery,

seeming to point to an early history of our country then

unknown and unsuspected, resulted in proof that their time

and patience had been lost upon the wortk of a wicked but

shrewd impostor. Again, the consequence is now, that when
a relic of this character is found the most learned men have

been so well, too well schooled in fraudulent representations

of such things that they cannot be extemporaneously good

and true judges of the real and the false. Proof positive that

the history and character of this little stone were free of

fraud and forgery would be necessary to secure for it even

the consideration of those best able to judge and determine

those qualities, because of their having been so often led into

a lengthy waste of time and skill, only to discover that they

had been wickedly imposed upon. And yet, even though

reluctantly, is offered the following account of the accom-

panying photographs (?) with faith that the stone's history is

fully worthy of investigation.

The mounds of the western valleys, perse, will not be

called frauds. They, moreover, are and have been the subject

for able writers , and it is not the object of this essay to

discourse upon the mounds themselves. A mere allusion to

their general contour and we will return to the stone itself

which has called forth this sketch. The mounds which are

numerous throughout the west and southwest vary much in

magnitude, covering an area of from a few rods to a quarter

of an acre, and raised to such a height that their shape is

nearly hemispherical. Oneof these, in the Muskingum Walley

near Coshocton, Ohio, is now bearing an oak, which,

having sprung from its sunmiit has grown until the circum-

ference of its trunk is not less than a dozen feet. This mound,
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like most of them, is unexplored. Two or three men , in two

or three days could reach its centre and determine what if

anytiiing, it contains. At Newark, Ohio, these mounds were

large and numerous, and have been e.xplored to a conside-

rable e.xtent. It was from one of these that came this stone,

which was taken from a deeper location in the same mound

that were found the famous « Wyrick » stones bearing the

inscriptions of scriptural ({uotations. I became possessed of

this strange stone in the early part of the summer of 18G7,

under the following singular circumstances : The Wyrick

stones had already been purchased by Mr. David M. Johnson

a banker, then of Coshocton, now of 22 Nassau Street, New
York City, where he, and I presume the Wyrick stones, may

be seen. Having obtained tiiese relics he naturally felt

ambitious to secure others if there were more vet in the

mound ; and hoping to find something that would connect the

broken links in the chain of their history, Mr. Johnson went,

with a suflicient force of help , and spent some days in

excavating and exploring the mound. Here he found nume-

rous skulls and other bones of human beings, also the

remains of an altar or burning place, erected of stones and

hardened mud, containing charcoal, ashes and other relics,

probably of the sacrifices of the Imilders of the mound.

Having failud to find the object of his search he desisted

from further labor , and returning home , took with liiui

specimens of all other relics he found there, namely, the

skulls, charcoal, ashes and clay. These skulls present unmis-

takable evi<lonce of great age, and upon handling would

immediately ri'ijinfile to small [»icc(!s, nearly dust, but (he

giound and ashes in which I hey lay being wel , sonu; of

these skulls were carefully raised so imbedded in the

contained nmd that their shape ami condition were

tolerably well preserved. Il was during my visit to

Mr. Johnson, in .May 1807, that he g;ive me a nundjer oT

specimens fur my cabinet, amongst others one of these skulls
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with s|)Ccimons of all his other discoveries in the mound.

These Mr. Johnson took from the mound himself, and I,

taking- them from his hands, packed them in a wooden box

and sent Ihem home by Adams' Express. Some months pas-

sed before I returned, so that when I again received the box

and opened it, all of w hich I did myself, the clay and ashes

in which the skull was imbedded was found to have become

so dry that when I attempted to raise the mass it immedia-

tely separated — the skull into small pieces, and the contai-

ned dirt into dust — and from the midst of the dirt which the

skull contained aj)peared this stone. Its shape and general

appearance is very similar to one of the Wyrick stones, but

much smaller, its length being only about three inches, while

the shortest of the Wyrick stones is about six inches in length.

The inscription, too, which covers every side and face of this

little stone, resembles that upon the Wyrick stones, but has

not yet been translated ; much of it appearing to be unintel-

ligible, while much of it is of « old » Heljrew.

There is here certainly a combination of strange circum-

stances, yet all consistent with probabilities. How, when,

and by whom these stones bearing Hebrew inscriptions

should have been placed in an American mound are all ques-

tions impossible to answer, with no more knowledge than

can at the present time be collected. But there are those who
confidently believe that the lost tribe of Israel have not only

been upon this continent, but were the authors of this see-

mingly strange work. Nay, that they were the aboriginal

ancestors of the American Indians. W^ithoul conunitting

myself to this belief, I am no loss unwilling In di<cri'ilil cir-

cumstances giving proof or evidence of its truth, and cer-

tainly think that it would be a discovery well made that

either traced the destination of the lost children of Israel, or

the origin of the isolated tribe of human beings found upon

the American continent ; but most singular and interesting

would such a discoverv be if the destinv of the one and the
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oriirin of llie other were found indeed to be one and the same.

How strange to be considered is the fact that a tribe of the

Hebrew Children were separated from their Ijrethren and

evermore lost sight and trace of. Not less so that after many

hundred years a great land is discovered, populated with a

numerous race of wild men, without any appearance or means

of commerce or intercourse with any pai-t of the old and only

known world ; with no hi.-tury, and, to all ai)pearance, a

nation absolutely independent, and separated by the great

oceans fiom all llif jioujile of the earth who had the preser-

ved hi-lniv of ihcir < lealion. With sacred evidence that the

hiiiiian race sprung from one man, with a continued history

of the lives of themselves and their ancestors, with the record

that one of tiie early tribes had been separated from them and

lost ; and, most singular and strange, in the course of time

they find in this new land relics of great age, accompanied

by inscrijitions in their own original language.

Copy of Lcllrr ami Answrr , vie, rolalhirf lo the Inscri-

I)cd Slonc Rl'Uc from ii Mound in Ohio.

No. 35 Kast Twenty-first Stiieet.

New-York, March 14, 1874.

Xidlinnii-ino>- lJi-fidjirr,M. J)., I'Jiihi., Pn. :

.My Dr.AH Doctoh : As the fliscoverer and pro})rielor of the

Inscribed Stone Mound-Relic, now with me, is il your

and belief, as it is mirte, that the circumstances and surroun-

dings were such as to demonstrate the impossibility of its

having been i)laced where it was found by you in 18(37, in

recent or modern time, thus demonstrating, beyond cavile,

its anti(pjity to be vury great '?

I am, riivdeai' Doctor vours Irulv,

Samuel 13. Uaklow, M. D.

AiEPLV.)

S. K. Corner Twentv-kirst and Race Str.,

Phii.adki.i'HIA, Mar<-h 17, iHl'i.
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My Dkau Doctor Barlow :

Yours of the 14 th. inst. received, and in reply I will say

that my opinion coincides, emphatically and in toto, with the

more important and valuable decision of yourself and other

eminent men as to the genuineness of our Hebrew Stone, in

all its claims.

And I remain, my dear friend, yours truly,

N. Hoe Bradner, M. D.

EXTRACT FROM THE DIARY OF DR. N. ROE BRADNER, M. D.

« Friday, May Siisl , 1867 . — We are now seated upon

the summit of the Mound nearest to Coshocton. It is on the

south bank of the Muskingum River, two and a quarter miles

west Coshocton. Here the river and wagon-road, though

running nearly parallel, make a gradual divergence, and the

Mound is between the river and road — about twenty feet

from the river and close to the road.

« The Mound is about the shape of a hemisphere. The dis-

tance through the base about fifty feet, and from base to

summit perhaps tw^enty-five feet.

« The Mound appears to be built of clay, no stones

appearing in the neighborhood. A number of trees are gro-

wing upon the Mound, the largest, a black oak, measures

nine feet six inches in circumference, indicating a long time

since the building of the Mound. This is similar to tlie Mound

where the Hebrew Stones, belonging to Dr. Johnson (also{l)

the human bones now in my possession) were found. But

when and by whom they were built, is like the origin of the

Egyptian Pyramids — Hidden in the deepest recesses of

antiquity! and yet for the mind of the future curious to

discover. »

(1) At the time above was written, I was in the same relation

to the small Hebrew stone that Mr. Johnson was a year or more,

namely, / owned it — yet 1 and every other person were ignorant

of its existence. N. Roe B.

13 — II



198 CONGUES DES AMERICANISTES. 1

M. LuciEN Adam depose sur le bureau la Iraduclion

d'un menioire de M. Francis A. Allen, de Londrcs,

ayant pour tilre : Ln trcs-ancicnnc Aineriqiie ou orifjino

de la civilisation primitive dii Nouveau Monde.

Messieurs
,

Nous qui habitons I'ancion monde, nous sommes tellement

accoulumes a regardei' I'Amerique commc « Ic pays des

choses nouvelles » ([u'au premier abord nous ne pouvons

admeltre ce fait cependant indubitable : qu'a beaucoup

d'egards , le nouvoaii monde I'emporte sur le notre en

anciennete. Gliacun sail qu'au jugement des geologues, bien

des portions du continent americain onl ete funnees ante-

rieurement a I'ancien monde, et quiconque s'est occupo un

peu serieusement de I'etude des antiquites americaines, sail

que ces dernicres rivalisent en importance et en grandeur

avec les plus celebres monuments do I'Egyptc, de I'Assyrie,

de la Grece el de Home.

Les pyramidcs d'Egyple, les cites en mines, les temples,

les iiaiais et les citernes de I'llindoustan (Geylan), la ,q ramie

muraillc de la Giiine, n'alleslent pas un etat de civilisation

plus avance que les antiquites decouverles sur lous les points

de I'Amerique. Mais, tandis que les monuments anciens du

vieux monde ont cle depuis des siecles I'un des tliemes

favoris des voyageurs, des poetes, des historiens et des anti-

quaires, ceux du nouveau ont ete presque completement

negliges meme par les liommes de science. Gommo le dit

tres-bien Stepbens (i) (jui recemmcnt a decouvcrt a nouveau

les cites de I'Amerique centrale, les inscriptions liierogly-

(1) Vuir In'-.idi'.iita of travel in Central America, Chiapas and

Yucatoii, hy .JuHN E. yTEi'UEN-i. lieci'ied by Cathervoou. London,
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phiques du Nouveau Monde n'ont point excitu la curiosito des

savants a un degre suffisant, et la sagacitc des erudils ne

s'est point ai)pli({uee a dechifl'rcr ces vestiges myslericux

avec une ardeur proporlionnee a leur importance.

Noaninoins, dans ces derniers temps, cet etat d'indifference

s'est heureusenient modilie. D'annee en annee, les livres

traitant des anliquites et de I'ethnologie am6ricaines se mul-

tiplient, et Ton pent esperer beaucoup du recent grand

ouvragc de M. Bancroft (1). Des philologues, parmi Icsquels

je cilerai M. Hyde Clarke et I'abbe Brasseur do Bourbourg,

onl fait beaucoup pour olablir que les langucs et les liiero-

glyf)hcs de l'Amuriquc presentent de I'affinite avec les langues

et les inscriptions hieroglyphiques de I'ancien monde.

Malheureusement,ilne s'est encore produit aucune amelio-

ration dans les eludes archeologiques proprement dites.

D'une part, dans leurs ouvrages, MM. Prescott (2), Lubbock

et Baldwin sc bornent a enumcrer les monuments anciens

,

en ayant soin d'eviter tout ce (jui ressemble a une classilica-

tion ou a une theorie.

D'autre part, les voyagcurs et les explorateurs opuisent

toute leur attention sur le district dont ils ont fait choix, et

des lors ils manquent de cetle largeur de vue (jui leur per-

mellrait de raodilier ou de conlirmor par des preuves, beau-

coup des opinions qu'ils se sent formees. Ainsi , dans son

interessanl ouvrage sur I'Amerique centralc, M. Stephens

ne mcntionne pas une seule fois les antiquites du Perou,

lesquelles offrent une grande similitude avec les anti(initos

de la zone intertropicale. M. Hutchinson etudie I'archeologie

peruvienne sans paraitre se douter de cette similitude. Enfm,

ceuxqui ont ecrit sur les antiquites de la vallee du Mississipi

n'ont pas fourni a leur egard les explications qu'ils eussent

(1) The ndticc races of the Pacific States of North-America, by

IIuiiERT H. Bancrokt. San-Fruncisco, 1875.

(2) Prescott's History of the ('oiiqaest of Peru., p. 7.').



200 CONGUES DES AMERICANISTES. 3

pu donner, s'ils avaient eludie ces inonuinents en se repor-

tant aux precedes el aiix coutuincs des tribus civilisees des

autres regions.

Je voudrais, en presentant une vue generate des trails (jui

caraclerisent les races americaines civilisees — dans la me-

sure ou leurs monuments et leurs traditions permeltent de le

faire — je voudrais, dis-je, comblerles lacunes existanles et

mettre en lumiere les raisons serieuses qui aulorisent a

penser que la civilisation americaine primitive est d'origine

asiatique el touranionue, avec un melange considerable d'ele-

ments polynesiens, ou plutot que cetle civilisation a ele

inlroduite en Americjue par une action mongolo-polynesienne.

Ce sujet est d'une haute importance, non-seulement a raison

de son interet intrinseque, mais encore parce qu'il permet ile

repandre des lumieres inatlendues sur les premieres migra-

tions de I'humanite, el que la civilisation primitive de

I'Amerique se trouve ainsi elre necessairemenl reliee a cetle

civilisation egalument primitive qui, dans I'ancien monde,

parait avoir precede les civilisations aryenne et semilique.

Nul doute que, traitee a fond et jusqu'au bout comme elle le

sera vraisemblablement, cetle these i)ermette de denouer un

des na'uds les plus embrouilles de I'histoire, el revele I'origine

de monarchies et de civilisations dont les commencements

sont encore enfouis dans les tenebres de la haute antiquite.

Parlant devant un auditoire compose de personnes qui s'inte-

ressent aux problemes de I'archeologie americaine
,

qui

connaissent les ouvrages fondamentaux traitant de cetle

science, et qui n'ont certainement pas neglige les occasions

d'utiliser les lueurs partiellement repandues sur le sujet

par les voyageurs , les antiquaires et les linguisles , il

serail superflu de faire le recensement des anliquites ame-
ricaines.

Je me borne done a rappeler que des grands lacs du Canada

aux frontieres meridionales de la Bolivie — sur une surface

mesurant un million de lieues carrees environ — , on trouve en
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granile abondance, surlout dans la partie occidcntalc du

conlincnl , los rostos d'ouvrages attestant I'cxistence , en

Ani6ri(iup, dans I'antiqnite la plus rcculce, do races par-

venues a un haut degre do civilisation.

Ces ouvrages sont en tel nombre que Icur simple descrip-

tion exigerait tout un volume (1). Ce sontdes cites en mines,

dcs palais, des routes, des temples, des reservoirs, des forts,

des statues, des levees, des rochers converts de sculptures,

des lablettes bicroglypliiciues, des idoles, des armcs, des

outils, des ornements, des ustensiles dnmcsti(pies et des

manuscrits.

Et cependant, quel([ues-uns des ouvrages populaires ucrils

surTAmerique mentionnent a peine I'existence de ces objets,

et I'bislorien Robertson a eu la mauvaise forluno d'ecrire ce

qui suit. « II n'y a pas, dans toute I'etendue de ce vaste em-

pire, un setd monument ou mcme les vestiges d'une seule

construction anterieure a I'epoque qui a precede la conqucte !
»

Et plus loin, cet auteur ne craintpas d'affirmer: qu'a I'arrivee

des Espagnols, les babitantsduNouveau Monde setrouvaient

dans un etat social tellement rudimentaire ({u'ils ne connais-

saieat encore aucun de ces arts qui sont le premier essai

tenlu par Tingeniosite des bommes pour ameliorer leur

situation native ! (2) »

Les conquerants espagnols n'etaient ni des pbilosophes

ni des archeologues ; aussi regarderent-ils les monuments

de la civilisation americaine avec des yeux que troublaient

I'etonnement de I'ignorance, les prejuges et la cupidite

insatiable. Tres pen d'entre eux se donnerent la peine de

prendre note des connaissances, des arts, des traditions ou

des coutumes des indigenes. Un arcbeveque trop zele fit un

feudejoie des manuscrits qui aujourd'bui inonderaient de

(1) Voir Ancient America by. J, D. Baldwin. London 1874.

(2) Robertson Hii^tory of America.
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lumiere la question que je vais aborder (Ij. Prescott nous (lit

que les monuments des Indiens et particulierement ceux qui

etaient revetus d'un caraclere religieux, furent mallraites

avec une fureur inouie
;
qu'ils furent detruits en toutc halo,

et que nous devons la conservation de ce qui nous resle do

plus important, soil aux proportions gigantesques des monu-
ments, soil a leur caractere manifestement prehistorique.

C'est je crois, a Humboldt, que revienl principalement I'hon-

neur d' avoir le premier signale les antiquites du Nouveau

Monde a I'attention des savants de I'Ancien,

II a ete depuis noblemcnt secondc par des hommes tels

que Del Rio , Galindo , Dupaix , de Waldeck , Stephens
,

Catherwod, Norman, Squier, Davis, Prescott, Daily, Tylor,

Dell, Doyle, Delt, Daldwin, DoUaert, Hutchinson, etc.

II semble aujourd'hui probable, d'apres les resultats des

recherches linguistiques recentes (2), que le mystere des

hieroglyphes pourra etre penetre, et que deja nous sommes
en mesure de tracer, au travers des archipels de la Malaisie

et de la Polynesie, la route que les Constructeurs de monu-
ments ont suivie pour se rendre d'Asie en Amerique.

Mais mon but n'est pas de decrire les antiquites ameri-

caines. Je veux essayer de determiner I'origine de la

civilisation dont ces antiquites etaient I'expression. Afm de

m'acquitter de cette tache, avec plus de clarte et quelque

succes, je vais d'abord etabhr I'identite des monuments les

plus anciens et par suite celle des pcuples prehistoriques

auxquels nous devons ces monuments. Je determinerai

ensuite le point do depart de cette race primitive civilisee, et

la route par laquelle elle a gagne le Nouveau Monde.

(1) Prescott's, History of the conquest of Mexico.

{2) MM. Hyde Clarke et Hras.seir de BorRBouRG.
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I.

Jilondfi'; (Iff; nwiunnrnh /^.s /)///.•? nncions nt pnr siiilc dps

pcuplos pruhisloriquos nuxqucls nous dcvons cos mo-

numents.

Je me sers do I'cxpression do monuments les plus nnciens,

dans I'intitule de ce chapitref, parceque je tiens pour accordo

par (piiconque a etudio de pros la question, que les races

semi -civilisees trouvoes en possession du sol par les

Espag'nols, a savoir los Aztecs a Mexico , les Quiches dans

I'Amorique centrale , les Qucchuas ou Inca-Peruviens au

Perou, n'etaient point les constructeurs des monuments

cyclopeens les plus considerables , mais seulement selon

toutc vraisemblance, les alli6s de ces constructeurs dont ils

utaient devenus les maitres par le fait de la conquete.

Dans les vallees du Mississipi ct de I'Oliio, oh Ton a

decouvert d'etonnants monuments , ceuvre de peuples civi-

lises, les constructeurs avaient tous disparu, au moment ou

I'Amerique a ete decouverte par les Europeens, tous, sauf

peut-efre les Natchez et les Mandans. Nous ne pouvons done

porter un jug-ement sur les auteurs des monuments encore

actuellement existants dans les deux grandes vallees, qu'en

consultant ces monuments eux-memes ainsi que certaines

traditions qui se sent conservees parmi les Indiens rouges
;

et, c'est des donnees de ce double examen, que nous con-

cluons a la parente de ces constructeurs avec les races les

plus anciennes du Mexique et du Perou.

Au Mexique, les Aztecs ne se donnerent pas aux conquo-

rants espagnols , comme appartenant a la race aborigene.

En effet, lors de la reception de Gortez a Mexico, Montezuma

leur empereur et leur grand pretre , tint a sa noblesse le

langagc suivant : « D'apres nos traditions, nous habitons un

pays qui n'est pas le notre , nous sommes des etrangcrs

venus de loin. »
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Avant les Aztecs, les habitants de la contr^e avaient 6te

les Toltecs ; el, conime le (lit Prescott « tout ce qui au

Mexique a merite le nom de science, provient dc celle source;

les ruines des nonibreux edifices de la nouvellc Espag-no qui

leur sonl attribues montrenf, qu'en architecture, ils claient

bien superieurs aux peuples qui les ont remplaces sur le sol

de I'Anahuac (i). »

II y a egalement deux categories bien distinctes d'anti-

quites dans I'Amerique centrale, oil d'immenses cites

inhabitees et deja oubliees lors de la conquete, ont ete

decouvertes a nouveau, dans les cinquante dernieres annees,

par de Waldek, Stephens, Catherwood, etc.

Au Perou, les antiquites se divisent de meme en deux
classes parfaitement distinctes; elles sont ou pre-incasiques

ouincasiques,ainsi que j'espere le montrertout-a-l'heure. Sur
tous ces points , les monuments du style le plus ancien sont

les plus massifs dans leur construction, les plus artistiques

dans J'execution
, et les plus asiatiques dans leurs traits

generaux,

Le seul fait, que les antiquites les plus anciennes sont les

plus considerables et les plus parfaites, semble demontrer
que la civilisation primitive de I'Amerique, au lieu d'avoir ete

indigene ainsi que plusieurs I'ont pretendu, a ete au contraire

exotique, ce que Tylor a soutenu , en s'appuyant sur des

arguments a-priori (2). Les merveilleuses analogies que
nousallons montrer existerentre les antiquites de I'Amerique

du Nord, celles de I'Amerique centrale et cellesde I'Amerique

du Sud, suflisent a etablir la commune origine des races

civilisees de ces diverses regions.

Bien que ces races aient ete separees par des milliers de

(1) V. Prescott. Conquest of Mexico, chap. Ill, p. 28,

(2) Cite dans ua article sur VArcheologie du Nord de I'Ame-

rique, qui a paru daas la Revue d'Edimuourg. Avril 18G7.
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lieues, et aussi par dos variations de cliinat telles qu'il s'en

produit du cercle arlique aux tropiques, los nnli(piit(';s dont

il s'agit sonl absolument semblables Ics uncs aux aulres. Les

tumuli ont des formes idenliques, qu'ils so trouvenl sur la

frontiere du Canada ou sur les bords de I'Orenoque ; il est

done vraisemblable qu'ils onlete edifies par le niC'ine peuple.

Les levees de terre et les fortifications , les pyramides et les

tombes ont des formes identiques, dans les vallees du

Mississipi et de I'Ohio, dans les Etats du sud de I'Union

americaine, au nord et dans le centre du Mexique (1). Les

cites en ruines et les temples presenlent les memos caracteres

exterieurs , au Mexique , dans rAmoricjuc centrale et au

Perou. Les inscriptions hiorog-lyphiques sont les monies
,

sur les bords de I'Orenoque, sur ceux de la Colombic et sur

les rochers de la Caroline.

M.Brett, missionnaire, dans I'ouvrage qu'il a publie sur

les Indiens de la Guyane, decrit les tiniehri ou anciennes

representations de navires et de canots gravees sur des

rochers. Or, suivant Humboldt, cos timehri ferment une sorte

de ceinture au continent tout entier. En un mot, les recherches

des antiquaires , des linguistes et des cthnographes , tendent

egalement a etablir qu'une grande race homogene et civilisee

a introduit les arts et les sciences en Amerique.

Voici les temoignages sur lesquels je m'appuie pour

affirmerqu'au Mexique, dans I'Amerique centrale etau Perou,

il existe au moins deux sortes de monuments. Je commence

par le Perou
,
que M. Baldwin et M. le docteur Daniel

Wilson (2) considerent comme ayant eto le premier habitant

des races americaines civilisees.

(1) Voir le raeme article.

(2) Dans leurs ouvrages relatifs a « rAmerique centrale » et a

tt rhomnie prehistorique ». — Je no partage pas I'opinion du pre-

mier, que TAmerique aete peuplee par Ic Sud; tout indique qu'olle

I'a etc par I'Oueat.
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Le reccnl oiivrnge de M. Hutchinson (1) abonde en rensei-

gnemenls snr les antiquites poruvicnnes, etmct en lumierelc

caraclere pre-incasique de beaiicoup d'ontre ellcs. Generale-

ment, les historiens et les archeologues ont ete disposes a

accorder trop de credit a I'historien Garcilaso de la Vega,

lequel ayant du sang incasiquc, a naturellement atlribue aux

Incas I'inti'odiiction des premiers elements de la civilisation

dans le Perou. Cependant, au Perou comme an Mexiqiie et

dans rAmeriqiie ccntrale, il y a deux styles d'architecture

parfaitement distincts et tres-dilferents.

Cette observation avait ete laite bien antcrieurement a

I'apparition de I'ouvrage de Hutchinson. « Tandis que les

monuments Aymaras (monuments les plus anciens) sont

construits en pierres regulierement equarries, sont converts

d'inscriptions hieroglyphiques, et ont ete cleves a une grande

distance des carrieres, ce qui a necessite, pour le transport

de Icurs materiaux, une somme de travail incalculable, les

monuments Quechuas (monuments les moins anciens, Inca-

Peruviens) sont la plupart du temps construits en ndohe ou

brique crue (2). »

Prescott constate cette difference, sansy attacher suffisam-

ment d'importance; il est visiblement influence par Garcilaso,

encore bien qu'il semble se defier de lui (3). Quoi qu'il en

soit, Prescott ajoute (4) « sur les bords du lac Titicaca, se

trouvent des ruines que les Peruviens reconnaissent etre

anterieures a la pretendue arrivee des Incas et avoir fourni a

ceux-ci les modeles de leurs constructions.... Nous pouvons

(1) Two years in Peru with explorations of its B.nticptities.

Vol. I, chap. 7, 8 et 9.

(2) Voir une lettre du Perou dans I'Illustrated London news,

31 scptombro 1866.

(3) Voir Prescott's History of the conquest of Peru, pages

129-130.

(4) Le rneme chap. I, p. 4.
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raisonnablemenf conclure de la, qu'il a exist6 dans cette

contree unc race avancee en civilisation, bicn anterieurement

aux Incas, et que cette race, conformement a unc tradition a

pen prrs constante, habitait les environs du lac Tilicaca.

Maintonant, quelle etait cette race et d'oii etait-elle venue ?

L'archoologie speculative trouvera dans ces deux questions

un theme fait pour la tenter. Mais, c'est le pays des tenebres,

et I'histoire n'y pent atteindre. »

L'ecrivain precedemment mentionne, nous apprend que

cette race primitive existe encore, qu'elle se donne le nom

d'Aymara, et qu'elle nourrit toujours I'esperance de ressaisir

I'cmpire sur ses conquerants Quechuas ou Inca-Peruviens.

M. Bollaert ajoute qu'il a vu les hommes de cette race porter

le deuil de leur dernier Inca (1), et il decrit ainsi les ruines

Aymaras (2) :

« La region qui s'etend au Sud de Cuzco jusqu'au grand

bassin du lac Titicaca, est habitee par les Indiens Quechuas

;

autour du lac, dans ses iles et dans le voisinage, vit lepeuple

Aymara ; au Sud, et sur un plateau dont I'altitude est de

13,000 pieds, se trouvent les ruines d'une vaste cite et de

palais — sorte de Slonehenge peruvien. — Un seul temple

contenait 8,678 tonnes de ma?onnerie... Nous savons que

Mayla Capac est arrive dans le Sud, en partant de Guzco , et

qu'il a soumis les Collas montagnards, ou Aymaras; il n'a

done pas eleve ces vastes constructions , mais il les a

trouvees debout.

On ne peut mettre en doute que Manco Capac (repute le

premier des Incas) ait ete d'origine Aymara. II se peut que

des guerres aient mis fin a un antique empire Aymara sous

lequel Tiahuanaco aurait ete construit, et que Manco-Capac

(1) Article sur k Hower Spots in the. Desert y> daaa « TIntellec-

TUAL OBSERVER. »

(2) Note, dans le memo , sur les ruines pre-incasiquos — niai

1863.
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oblige de fuir des rives du lac Titicaca , se soil dirige vers le

Nord, et ait civilise les Qnechuas, lesquels ont depuis sournis

leurs voisins ineridionaux. Les Incas ne paraissent point

avoir jamais enlierement suhjuyue les Aymaras, inais ils out

fondu dans le culle du soleil qui leuretait propre, la religion

de ce peuple.

M. Markham dit dans son ouvrage Peru and India « Les

ancetres des Aymaras actuels ont institue une civilisation

dont nous n'avons connaissance que par le tenioignage

silencieux des mines cyclopeennes de Tiahuanaco et d'autres

lienx. J) Et il conclut en affirmant que I'architecture , la

sculpture, la religion et le langage des Aymaras ont differe

et diflerent encore de ceux des Incas.

M. BoUaert nous apprend que dans tout le Perou actuel

,

les macons Aymaras sont tres-recherches (1).

Apres avoir tout d'abord incline a attribuer loutes les

antiquites peruviennesaux Inca-Peruviens, M. Hutchinson (2)

rejette cette idee, et il considere les Incas comme ayant ete

non une race de constructeurs mais bien de destructeurs.

Ses arguments a cet egard paraissent irrefutables.

Relativehient a I'identite de toutes les mines peruviennes

les plus anciennes, laquelle atteste I'existence d'un antique

empire absolument homogene , M. Hutchinson s'exprime

ainsi : « Les tumuli funeraires, les forts et les palais sont

du meme style Ic long de la cote qui s'etend d'Arica a

San-Jose
,
que les constructeurs aient ete des Chinchas, des

Juncas ou des Chimouses. II en est de meme dans le domaine

de I'art, car il n'y a aucune difference entre les poteries

d'Arica et celles que Ton trouve a San- Jose, quoique ces

deux points soient distants d'un millier de milles. Enfin le

cylindre d'argent de lea est tout-a-fait semblable a celui de

(1) C'cBt un fait bien curieux qu'au Mexique, le mot Toltec, nora

de I'ancienne race, etait synonyme d'architecte.

(2) Tico years in Pent, vol. I, prefai^o, jiagos 12o, l'i2.



12 LA TRES-ANCIEN.NE AMEKIQUE. 209

Chan-Chan , et cependant ces deux localiles sont aussi

eloignues Tunc de I'autre que les precedentes. »

II est probable que les conquerantsQuechuas elaient une race

duNord, a demi-barbare, el allieeaux Quiches de i'Anierique

centrale ainsi qu'aux Aztecs de Mexico ; en effet, duns son

histoire de Quito (1), Velasco rapporte qu'en arrivant dans ce

pays, les Incas furent etonnes d'y entendre parler un dialecte

Quechua, alors que cetidiome etait absolument inconnu dans

la contree qu'ils venaient de parcourir. II est possible que

ces conquerants soient arrives au Perou par la voie de nier,

car leurs balsas ou radeaux a voiles etaient les meilleures

embarcations dont se soient jamais servis les Indiens d'Auie-

rique. Montesinos rapporte une leg-ende ayant trait a cette

hypothese (2). Les grossiers Quippos , doni ce peuple se

servait pour conserver la meinoire des evenements, ressem-

blaient quelque peu au Wampum employe par les Indiens do

I'Amerique du Nord pour rediger des traites, se rendre-

comptedu temps, denombrer le betail, etc.

Les races peruviennes les plus anciennes etaient probable-

ment alliees aux Toltecs du Mexique, caril y avait une ^rande

ressemblance entre les constructions, les hieroglyphes, les

formes du culte et cellesdu gouvernement, chez les deux

peuples (3).

Le docteur Archibald Smith dit dans son ouvrage Peru as

it is, que le temple de Pacha-Gamac, comma le temple de

Cholula dans la plaine de Mexico, est une sorle de montagne

artificielle ou de vasle pyramide de lerre avec terrasse (4).

La presence d'inscriptions hieroglyphiques sur les ruines

a) Vol. I, p. 185 (cite par Prescott.)

(2) Voir un article sur Les races aryennes du, Perou, par Andre

SANQiN,dans Fra:crs Magazine, vol. 27, p. 426.

(3) Prescott's, History of the Conquest of Mexico, p. 70.

(4) Vol. II, p. 306. Voir aussi Hutchinson's Tvdo years in Peru,

vol. I, pagog 159, 300.
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les plus anciennes, prouve la grande superiorilo de la race

primitive sur celle des Quecliuas, car cette derniere ignorait

absolument I'art de I'ecriture.

II y a, entre les antiques civilisations du Perou et de

I'Ainerique centrale, une autre analogie bien remarquable et

qui, a ma connaissance, n'a encore pas ete signalee — je

veux parler de I'existence, dans les deux contrees des Casas

cerradas ou maisons fermees.

Ces constructions sont ainsi decrites par Tun des ecrivains

qui se sont occupes de I'Amerique centrale (1). « Ge sont des

baliments exterieurement et interieurement semblables a la

grande majorite de ceux qui ont ete decrits, avec la meme
distribution de portes, de corridors, et de chambres inte-

rieures ; le tout est completement termine, et visiblement a

L'te rempli, avant la pose de la toiture, de masses solides de

pierre et de mortier, les portes ayant ete, en meme temps

murees avec soin (2). »

M. Hutcliinson a trouve des ruines exactement semblables

au Perou (3), car il dit : « Toutes les belles ruines du Perou

ont ete remplies ou bouchees avec de I'argile
;
quand on les

vide, on trouve de beaux appartements bien enduits de

plutre, souvent converts d'hieroglyphes et d'arabesques. II

est manifeste que I'obstruction de ces maisons a ete artificielle

et inlentionnelle. Mais cpii a fait celaetpourquoi I'a-t-on fait ?

On pent repondre, ou que par ce moyen les aborigenes ont

(1) Le veritable nora de la cite quo lea lacas-Puruviena appellent

Tiahuanaco, est perdu. En 1846, plusieura statues colossalea y

out ete deterrees : quelques-unes raeauraient 30 pieds do long, 18

de large ot G d'epaisseur.

Voir BoLLAEET, Antiquiti's et Ethnolofjie ae VArrn'rique du Sitd.

(2) Voir Essay, in Chambers' Papers for the people, ou Ruined

cities of central America, Vol. II, p. 20.

(3) Voir Two years in America, \()\. II, pp. 149, 274. V(d. I, p|).

101, 283, 167-176, 21>0.
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voulu empecher les Incas-Peruviens, adoratcurs du soleil

— les mahometans de rAnierique du Sud — de profaner leurs

palais et leurs chapelles, ou bien que les Incas-Peruviens

eux-memes ont voulu ainsi empecher les aborigenes de

rendre hommage a leurs propres dieux. »

Comme dans I'Amerique centrale, les conslruclions les

plus anciennes abondent en representations d'idoles et en

niches a idoles. Or, les dieux ainsi representes n'etaient pas

adores par le race inca-peruvienne. Nous pouvons done

raisonnablement conclure de ces caracteres identiques, que

les races primitives etcivilisees de I'Amerique centrale et du

Perou etaient elles-memes identiques, qu'clles ont ete

subjuguees par des sauvages venus du Nord, et que tres

vraisoinblablement il y a eu identite entre les Quechuas et

les Quiches. II faul etudier I'Aymara pour voir s'il n'a pas

d'affinites avec les langues de I'Amerique centrale. On dit

qu'il y a, dans le Quechua, des racines sanscrites ; mais, il

existe de ces racines dans plusieurs langues touraniennes,

et le Quechua a etc quelquefois considere comme apparte-

nantau groupe touranien ou iberien.

La plupart des ecrivains et des historiens pretendent qu'a

I'epoque de la conquete (1), les peuples du Mexique el de

I'Amerique centrale ne connaissaient pas meme I'existence

du Perou, et que les Peruviens ne connaissaient pas non

plus ces peuples. Cette assertion pent etre vraie au regard

des envahisseurs venus du Nord — les Aztecs et les Quiches

— mais elle est tres douteuse s'il s'agit des races primitives.

Ge fut a Darien qu'un cacique parla du Perou a Nuhes de

Balboa, de ses puissants Incas, de son or, de son argent, de

ses navires, de ses cites, et qu'il presenta a I'Espagnol un

esclave de ce pays. Pizarre rencontra, vers le 2* degre de

latitude, une balsa faisant voile au lai'ge. Enfm les premiers

(1) Voir uae note de VHistoirc de la conquete du Mexique, par

PreSCOTT, p. 53.
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colons etablis a Panama entendirenl frequemment parler de

I'existence du Ferou (1).

Quoiqu'il en soil, lesdeux races s'etaienldL'sagrcgecs, sans

doute sous la pression des tribus du Nord. II en a ete ainsi

dans I'autrc continent et dans I'ancien monde — car nous

trouvons dans la Nouvelle-Grenade une autre race civilisee,

celle des Muyocas, dont le calendrier, au dire de Humboldt,

etait encore plus asiatique et scientifiquement plus exact que

celui des Aztecs (2). Ce peui)le faisait usage de calendriers

sur pierre polie; ses pretres faisaient des observations

lunaires et divisaient I'annee en 20 mois, commc les polyne-

siens et quelques peuples asiatiques. Lcs Muyocas sont peul-

etre des survivants de I'empire Aymara, qui ont etc detaches

du tronc c-ommun par unc irruption de barbares septentrio-

naux, car les conceptions astronomiques des Quechuas

etaient souverainement pueriles (3).

Au Venezuela, dans les environs do La Guayra et dans des

districts ou n'ont jamais habite des tribus meme semi-

civilisees, on trouve de vastes cites desertes, remplies de

colossales figures d'alligators et do jaguars, ainsi que

d'images du soleil et de la lune gravces dans de la syenite et

du granit (4). Ges ruines f(jnt probablement partie de ce

fantaslique El-Dorado qui a cause la perlo de I'infortunc Sir

Walter Raleigh,

Dans son livre des « Highlands of Drasil » le capitaine

Burton, cet ancien explorateur, affirme etre en mesure d'eta-

blir que les Indiens sauvages du Bresil appartiennent a une

(1) Voir Prescott, Histoire de la conqucte du Pcrou, pp. 87 ct

106.

(2) Help's, the Spanish conqucxt, in America, pp. 343-45.

(3^ Un calendrier lunaire tout-a-fait scmblablo a ete recemment

decouvert au Perou. Hutchinson, vol. I, p. 278.

'4 C'lrrospondent in Neic-York Iloald, 1867.



IC) LA THKS-ANCIENNE AMERIQUE. 213

race aulrefuis civilisee, mais je crois qu'il n'a jamais publie

les preuves de cette descendance.

C'est pcut-etre dans I'Anierique cenfrale que Ton Irouve

les antiquites americaines les plus considerables et les mieux

conservees. Cela lient sans doute a ce que cette region a ete

le dernier refuge des Constructcurs do nionunienls, lorsque

ceux-ci ont ete subjugues ou extermines au Mexique et au

Perou, et aussi a ce (}ue les luxuriantes forets des trojjiques

ont derobe ces antiquites aux outrages des Indians et des

Espagnols (1).

La decouverte par Stephens , Catherwood et de Waldeck

,

dans I'Anierique centrale proprement dite et le Yucatan , de

plus de cinquanle cites en mine , dont I'existence etait

demcuree jusqu'alors a pen pres inconnue, a ete le grand

evenement de I'archeologie americaine. Dans ces deux con-

trees, se trouventdes villes d'unegrande etendue, des palais,

des temples ct des pyramides de dimensions enormes et d'un-

travail acheve, des rocliers tailles en formes d'hommes et

d'aniiuaux, des coUines artillcielles revetues de ma^onnerie,

des cours d'eau detournes de leurs lits , des quantites

d'inscriptions hieroglyphiques sculptees sur toutes les

roches, etc. (2).

Prescott remarque, avec raison, que ces restes allestent

I'existence d'une civilisation plus avancee que celle indiquee

par lout ce qu'on a trouve sur le continent americain (3).

Mais, si magnifiques qu'elles soient, ces mines n'excitent

aucun enthousiasme dans 1' esprit des natifs. Dans I'liisloire

de la conquete, on ne trouve rien qui ait trait a la grandeur

(1) Voir Prescott, Hixt. de In Conqu'ie dn Mexique, pagos 4

et72.

(2) V(^r A Ride across a continent by Fred. Boyle. Vol. I,

p. 298.

(3) Prescott, Hist, de la Conquete de Mexico. Appoadice,

p. 469.

14 — II
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el a I'etendue de ces cites. Les Indiens qui, a Mexico, ont

orne de fleurs la statue du hideux dieu de la guerre exhurnee

en 1790, apres deux siecles d'enfouissement, n'ont pas mOme

de noms pour les ruines de Palenque et d'Uxinal.

Quant aux Casas de Picdrns ou maisons de pierre , ils les

rapportenl vaguement a los Anliguos, les anciens (1).

Ainsi que le dit M. Stephens, Gortez doit avoir passe a

vingt ou trente milles du lieu qui se nomme aujourd'hui

Palenque. N'est-il pas certain quesi cette ville avail etealors

\ivante, le Conquistador en eut entendu parler, et qu'ilsefut

detourne de son chemin pour alter la soumettrc et la piller?

II n'est done que raisonnable de supposer qu'au moment de

la conquete, Palenque etait en ruines, etmemequ'il etaitdeja

tombe dans I'oubli (2).

Sir Arthur Help nous apprend que pendant qu'il edifiait

la premiere ville de Guatemala, Alvarado enlcndit parler do

grandes cites « baties de pierre et de mortier », lesquelles

etaient situees dans I'interieur du pays, et notamment d'unc

ville distante de 15 jours de marche, que Ton assurait etre

aussi considerable que Mexico, mais inhabitee. Danssapcnsee

il s'agissait de Copan (8).

Ce qui precede est egalement vrai d'Uxinal ct des autres.

Dion que leur perimotre soil immense, bien que des genera-

tions d'ouvriers et des milliers de vies aient etc employees a

elever ces grands monuments dela perseverance et du travail

humains, ces villes sont absolument sans histoire. Et cepen-

dant combien de generations ne .so sont-elles pas succedees,

avant que ces cites et ces palais soienl tombes en ruine,

aient etc ensevelis dans Tepais-se forot el cjue leur souvenir

ait dis[)aru !

(1) Voir Incidents of travel in Central America, Chiapas and

Yucatan, pages 40S, 571.

(2) Le mcme, p. 474.

(i) Voir The Spanish Conquest in America, by Artulr Help.
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Slei)licns s'eirorce bien olranpcinonl, dans Ic dernier cha-

pitrc de son livre , de demonlrer qu'apros lout ces villas ne

sonl pas si ancionnes (1). La faussete de cette these ineparait

ressortir du caraclere ineine de leur architecture, ainsi (jue

dcs impossil)iIit6s signalees par Taulcur lui-meme. « Je

n'essaierai pas, dit-il, do m'en(ju6rir do I'ori^nno dc ce

peuple, ni de rechercher d'ou, quand cl comment il estvenu.

Jo me bornerai a exairiiner ses ceuvres et les mines qu'il a

laissoes. Jo pense quo la ^^rande antiquite attribuoo a ccs

constructions en ruine n'est pas suffisamment jusliiiot! (2),

qu'elles ne sont pas I'ceuvre dos peuples ctoints dont I'his-

toire scrait inconnue, mais , contrairement a ce (ju'on on a

pense, cello dos races (jui occupaient Ic pays au moment de

la conquete ospagnole , ou tout au moins celle de lours

ancotres presf[ue immodiats.

Cette opinion de I'auteur repose sur trois considerations

egalement peu admissibles, apres examen.

1° Sur rapparonco ot I'otat dc cos mines. Les materiaux

perissables ne rosistent pas a la focondilo du sol ot au climat.

Or, avoc uno exposition ptmdant six mois de I'annoc au

dolu^''C d(^s pluios li'0{)ica[os, avoc la croissanco de veri-

tables arbrcs a travors les portes dos balimonts ct sur lours

toilures, il semblo impossible qu'apros un la[)S de deux ou

Irois millo ans un soul oflifirc; puisse encore se tenir dobout.

Et copeudant on trouvo dos poutres de bois, en parfait elat

de conservation !

Je rcponds a cola (ju'il n'ost point necessaire d'altribuer a

ces mines uno antiquite de quolquos milliers d'annees. L'abbe

Clavip^ero a calcule que les Toltecs n'ont pas abandonnc le

Mexique pour gaj^mor TAmcrique centralo, avant I'annee

(1) Voir Incidenfs of truvch, etc. p. 532.

(2) Sur 00 pi)int, Stophnns est on di'sacooril avoc ilo \Val-

deck, (jui attribuo i Palcmiuo uae antinuito do 30U0 aa.s, ot avcc

Dupaix(jui Ic coQsiderc cumme anlcdiluvicn t
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1051 (le J.-C, c'est-a-dire 500 ans avant la conquete espa-

gnole (1). Stephens pease que les baliments sont en voie tie

degradation absolue et qu'ils ne seront plus dans quelques

annees, que des monceaux de mines (p. 497). Gependant, il

ne peut pas aflirmer que le cliniat ait toujours etc aussi

pernicieux pour les edifices qu'il Test aujourd'hui, car, autre-

fois, la contree etait en grande partie deboisee, partant moins

humide. Au surplus, Stephens reconnait que Ton a trouve, en

Egypte, du bois parfaitement sain a])res 3000 ans de mise en

ucuvre. Pourquoi le nieme fait ne se produirait-il pas a

Uxmal , dans le Yucatan
,

qui est un pays ouvert el sec ?

A Ocosingo, ou Stephens a trouve un linteau tellement dur,

qu'il rendait le son du metal, n'avait pas un ver et ne pre-

sentait aucun symptome de degenerescence, les ruines sont

manifestement d'une haute antiquite (page 385). II est des

bois qui resistent au climat mieux que d'autres ; il est done

temeraire de generaliser, sur une base aussi etroite, qu'un

mechant linteau de Palenque.

2° Stephens cite les chroniqueurs espagnols pour demon-

trer qu'au moment de la conquete , les Indiens civilises

batissaient en pierre.

Je le sais, mais leurs constructions etaient incommensura-

blement inferieures a celles des races anterieures. D'ailleurs

si les cites en ruine avaient ete construites par les Indiens

du temps de la conquSte, n'est-il pas vraiment singulier

qu'on n'y trouve pas sculptees, sur les murs, des scenes

militaires et des armes, ainsi que Stephens lui-meme en a

fait la remarque (page 87) ? « Dans d'autres contrees, dit-il,

les scenes de combat, les guerriers et les armes sont les

principaux sujets traites par les sculpteurs. II n'y a ici rien

de ce genre ; il faut done croire que le peuple qui a eleve ces

constructions etait pacifique et non pas belliqueux. » Or, tel

(1) Voir un article sur VArcheologie Americaine, dans la Revue

d'Edimbourg. Avril 1867, p. 342.



20 LA TnES-ANCIENNE AMEniQL'E. 217

ctait le caractt^re des Toltecs, dool PrescoU nous dit (1) « qu'ils

ne soiiillaient jamais do sanf,' Immain ry lenrs aulels ni

leui's barKjuets ; mais tel n'etait pas le caraclerc des Aztecs

et des Quiches qui lutlerent avec tant de bravoure conlre

I'agression espag'nole. L'histoire tout entiore des races

modernes n'est que guerre et conquele (voir Boyle. Vol. I,

p. 259).

3" Stephens s'appuie sur la ressemblance qui existerait

entre les caracteres employes dans certains manuscrits mexi-

cains des bibliothoques de Dresde et de Vienne, et les

caracteres graves sur les monuments et les tablettes de

Palenquc et de Copan , afm d'etablir que I'ccriture des

Mexicains de la conquete etait la meme que celle des peuples

de Palenque et de Copan.

Malheureusement pour cette argumentation, le codex dc

Dresde ainsi que Prescott (2) I'a mis hors de doute , differe

entierement des manuscrits Aztecs que nous possedons, il est

repute appartenir a I'epoque anterieure aux Aztecs, c'est-a-dire

a I'epoque des Toltecs. Stephens ajoute que la face sculptee au

centre du celebre calendrier de pierre des Aztecs se retrouvc

sur un autel de Palenque. Mais on sail que les Aztecs sent

redevables de toutes leurs connaissances scientifiques et

astronomiques aux Toltecs qui les ont pi'ecedcs ; I'argument

est done sans portee.

Sans le vouloir, Stephens a singulierement corrobore I'opi-

nion de ceux qui identilient les constructeurs des cites de

I'Amerique centrale, non avec les Aztecs et les Quiches, mais

avec les Toltecs. Parlant de Utatlan ou Santa Cruz del Quiche

qui etait habite au temps de la conquete, il s'exprime en des

termes bien significatifs (page 337). « Nous avons cherche a

decouvrir quelque ressemblance avec les mines de Copan et

de Quirigna, mais nous n'avons trouve, a Utatlan, ni statues.

(1) Prescott. Conquest of Mexico, chap. Ill, p. 28.

(2) Le niciue, chap. IV, pages 33-4.
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ni ri|?nres srulptccs, ni liiorofrlyphos, ol nous avons appris

qu'on n'y avail jamais rieu trouvu de semblahle. Si nous

avions mis la main sur des i)reuves de cetle nature, nous

aurions pu considerer ces mines commo rocuvre de jieuples

de meme race ; mais nous n'avons rien trouve, et des lors

nous devons croire que Gopan et Quirigna onl ele les cites

de peuples appartenanl a des races differentes, et qu'elles ont

ete construites a une epoque bien anterieiu'e. »

<i 11 est difficile d'admettre, dit M. Boyle (1), que les Mexi-

cains (Aztecs) aient jamais assez completement subjugue les

peuples du Nicaragua, de Costa-Rica et de Jalamanca pour

leur imposer tous les details de leur religion ; mais il se peut

que les Toltecs I'aient fait anterieurement a I'Empire Aztec.

Telle est, aujourd'hui encore, la tradition, a ce point qu'un

Indien de Leon se donne lui-meme comme Toltec, encore

qu'il n'ait pas conserve le souvenir de la gloire et de la civi-

lisation de ses ancetres.

Un ecrivain, contemporain de la rontpiete, affirme, en

parlant de ces contrees
,
que la race tolteque en a ele la race

aborigene, qu'elle a jadis possede le sol et toute la richesse,

et qu'alors les femmes etaient traitees avec un respect extra-

ordinaire. J)

Ce trait, si different de la coutume peau-rouge, d'imposer

aux squaws les plus rudes labeurs, nous donne une haute

idee de la civilisation americaine primitive.

Ailleurs, M. Boyle ajoute : « La conformite generale des

formes religieuses qui , d'apres tous les historiens, a pre-

valu depuis le Mexique jusqu'a Panama, constitue un fait

ethnographique tres-curieux. Si Ton admet qu'une grande

race plus civilisee que ses conqu6rants, a autrefois couvert

toute la cnntree , cette conformite deviendrait jusqu'a un

certain point intelligible, et les differences de details dans

(1) A ride across a Continent, vol. I, p. 292.
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les ceremonies telles qu'elles ont ete notees d'lme Iribu a

I'autre, tcndraient plutota simplificr le probleme ; car il n'est

pas vraisernhlablequediverses hordes de saiivages s'abattant

sur une population comparativement civilisee, aient accueilli

toutos les traditions de celte derniere, sans les alterer.

Stephens remarque (pages 458-60) quo les hieroglyphes

de Palenquo sont semblables a ceux deCopanet dcQuirigna,

que ceux d'Uxmal dans le Yucatan, sont identiques a ceux de

Gopan et de Palenque, et enfin que I'apparenceet le caractere

des dessins et bas reliefs de Ocosingo ne different en quoi

que ce soil de ceux des sculptures do Palenque (page 386).

II ajoute (page 460) : « la contree intermediaire est aujour-

d'hui liabitee par des tribus indiennes parlant des langues

differentes et ne se comprenant pas les unes les autres ; mais

il est permis de penser que la contree tout entiere a ete

autrefois occupee par une mSme race
,

parlant la meme
langue ou tout au moins possedant la nneme ecriture. »

M. Squier dit dans I'un de ses ouvrages (1). « Les premiers

habitants du Nicaragua et en general de I'Amerique contrale

semblent avoir ete de pure race Tolteque... Les doux, braves,

pacifiques, industrieux, intelligents et deciles Indiens des

environs de L6on sont du plus pur sang Toltec ; et, par leurs

formes plus petites et plus rondes, par leurs traits reguliers,

leurs yeux clairs et leur expression joyeuse, ils contrastent

d'une maniere frappante avec les turbulents, traitres et cruels

Indiens des environs de I'ancienne citede Nicaragua. Geux-ci

sont plus grands et plus osseux, leurs traits sont plus aigus

et souvent irr^guliers, leur expression est toujours celle de

la reserve sinon de la mauvaise humeur. Le contraste est

aussi marque entre ces deux races qu'entre les Frangais et

les Hollandais. » Dans un chapitre consacre aux aborigenes

du Nicaragua, le meme auteur remarque que deux et peut-

(l) Travels in Central America. Vol. I. p. 294.
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etre trois races onL occupe le pays : les Nicaraguans entre le

lac de Nicaragua el le Pacifique — ils sont d'origine

mexicaine— les Cliorolegans ou Autuchthones, et les sauvages

Caraibes sur la cote de I'Atlantique. De ces trois races, dit

Oviedo, celle qui parle le Chorotegan est aborigene et a ete

jadis la maitresse du pays. Herrera affirme que les Indiens

parlant le Cholutecan (Qychorotegan) etaient aborigenes,

possedaient les terres et les noix de cacao, lesquelles sont la

nionnaie et la richesse de la contree, II est difficile de com-

prendre ce que signifie cette observation, a moins qu'il n'y

ait eu parmi ce peuple une classe s'arrogeant, coinme les

Incas, la superiorite sur les autres, et parlant une sorte de

langage de cour ou une langue differente a quelques egards

de celle du commun (1). » Ce n'est pas le seul trait de

ressemblance entre I'Amerique cenlrale et le Perou. Les

noms Chorotegans, suivant la remarque de M. Squier (page

313) ressemblent beaucoupaux noms peruviens, et les larges

orneinents qui dislendent les oreilles de la race representee

sur les monuments de I'Amerique centrale (2) rappellent les

oreilles distendues des nobles Incas, surnommes a raison de

cette coutume Orejones (grandes oreilles). Les droits que

s'etaient attribues et dont jouissaient les Gholutecans parais-

sent en tous points equivaloir aux privileges des nobles

Incas, et le nom du dialecte particulier dont ils se servaient

peut etre rapporte au meme radical que celui de Gholula

— la Mecque du Mexique — qui a ete le sanctuaire du

Qiietzatcoatl, le Dicu blanc de I'Anahuac (3).

Sir Arthur Help, dans sa trcs-interessante histoirc de la

(1) Travels in Central America. Yo\. II, p. 311.

(2) Voyez les plaaches 9, 15, 16, 21, 25 daas I'ouvrage de

Stephens et I'histoire de la conquete du Perou par Prbscott,

page 11.

(3) Boyle suggere (Vol. I, pages 257-81. que Cholutecan est uno

lecture vicieuse de Chorotegan.
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ronqueto espagnole en Amerique (1), exprime I'opinion (jiie

les Toltecs etaient en possession dn Guatomala, an nioiucnl

de I'invasion , et qiie peut-etre le peuple proprement dil ct

ses gouvernantsappartenaient, comme an Perou, ades races

difTerentes, les Toltecs conservant la position de chefs ct do

pretres, grace a leur science superieure. a Le royaume dt;

Guatemala, dit-il, ctait alors gouverne par line race domi-

nante nommee TuUeca. Ces TuUecas etaient venns dii

Mexique, oii leur centre a ole Tula, situe a dou7.e lieiies do

Mexico. On pretend que leur nom signitie : art de balir (2).

Leur contree originaire fut depeuplee par la peste, la famine

et la guerre.

Torquemada raconte , sans doute sur la foi d'autorites

corrtemporaines
,
que les Toltecs furent allaques par les

Ulniecs , leurs ennemis de longue date
,
que ces sauvages

reussirent a les subjuguer, qu'ensuite ils les opprimerent

cruellement et qu'ils en sacrifierent un grand nombre a leurs

dieux.

Reduits au desespoir, les Toltecs prirent I'avis des pretres

et ceux-ci les determinerent a abandonner leur contree, ce

qu'ils firent dans I'annee belecpatl ou 959 de notre ere, sui-

vant I'historien aztec Ixtlixochitl. »

La cause de la destruction et de I'emigration de cette race

civilisee, comme celle de la destruction des colonies dans la

vallee du Mississipi et des Aymaras au Perou , a etc la

prcssion non interrompue qu'a exercee , sur la region du

Sud, I'arrivee de nouveaux immigrants par le detroit de

Behring ou par les archipels de la Polynesie. Ce point sera

developpe ullerieurement.

« Le roi qui presida a I'exode des Toltecs fut Num a Quiche

(1) Voir vol. 2, chap. IX, p. 247.

(2) Pescott affirme que le nom de Toltec est dcvonu un syno-

nyme d'architccto.
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(le grand Quiche) (1). II fut accompagne par trois de ses

freres, el fut avec eux le chef de quatre families qui gou-

vernerent quatre provinces independantes Dans le cours

de cette exode vers le Sud, qui dura plusieurs annees, les

Toltecs endurerent de grandes souffrances. II ne faudrait pas

supposer, ajoute sir Arthur Help, que le recilde I'emigration

des Toltecs et de leur prise de possession du Guatemala soit

completement fabuleux et absolument denue de toute verite

historique. En effet, lui seul peut expliquer une circonstance

au premier abord bien etrange, a savoir qu'en depit des vingt-

quatre ou vingt-six langues parlees dans I'Amerique centrale,

on pouvait communiquer a travers une partie considerable

de la region, ainsi que nous le verrons bientot, par le moyen

d'un meme langage (2).

Le mode de succession au trone est exactement celui que

nous revele I'histoire des Toltecs. Le trone appartenait

toujours non a un jeune homme, mais a un homme experi-

mente.... Quatre personnes etaient designees pour exercer

I'autorite royale : la premiere etait le roi regnant ; la seconde

le frere du roi regnant que Ton nommait VEJu ; la troisieme,

le fils aine du roi regnant dont les Espagnols rendirenl le

litre par 1'expression de capitaine en chef; la quatrieme etait

le plus age des neveux du roi regnant qu'on appelait le

second capitaine... Grace a cette combinaison, on etait assure

(1) Stephens nous apprend , en. s'appuyant sur I'autorite de

Fuentes que Nima Quiche ou Numa Quiche etait le cinquieme roi

des Toltecs, qu'il etait tres-aimo, et qu'un oracle lui avait enjoint

de quitter Tula, a raison de I'accroissement do son peuple (chap.

XXXVI, p. 326).

(2) Analogue au langage de cour usite au Perou. Stephens s'ex-

prime ainsi : a En outre du Mexicain ou Aztec parle par les Indiens

Pipils, le long de la cote du Pacifique, on comptait dans le Gua-

temala vingt-quatre dialectes distincts, dont le Quiche etait la

languo mere.
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d'avoir tonjoiirs a la tele du gouvernoment iin homme
d'experience an courant dcs aflaires piibliques. »

Notre auteur remarque qu'on ne voil pas pourquoi le nom
de Quiche a etc donne au royaume i)rincipal , aux rois

Tulleques et a la langue elle-meme. A raison de la grande

similitude des mots Quiche et Quechua, noms des races

conquerantes de I'Amerique centrale et du Perou, ainsi que

des remarquables analogies existant entre les coutumes et

las usages des deux races, j'inclinea regarder ces deux races

sinon comme identiques, tout au moins comme ayant ete les

conquerantes des deux branches d'une meme race dont elles

s'assimilerent la civilisation. Au reste la linguistique est

appelee a eclaircir ce point.

Les Quiches et les Quechuas vinrent egalement du Nord,

et leur civilisation a ete egalement melangee de coutumes

barbares en usage dans les tribus septentrionales.

II est possible, qu'ainsi que I'abbe Brasseur de Bourbourg

incline a le penser (1), les Mayas du Yucatan aient ete les

descendants directs mais degeneres des antiques construc-

teurs de monuments ou Toltecs , car au temoignage de

Stephens (p. 506) il n'y a pas dans le Yucatan plusieurs

langues indiennes ; le Maya y est la langue de tous et il est

parle par les Espagnols eux-memes. Le Yucatan a ete

vraisemblablement le dernier refuge de la race civilisee

lorsqu'elle a ete pressee par les tribus barbares (2). Au
surplus, le caractere des mines elles-memes semble I'indi-

quer ; en effet, si le plan general des monuments est le

meme qu'a Palenque (p. 524) , les materiaux sont de qualite

inferieure
;
par exemplc, les linteaux supportant la toiture

solidement magonnee etaient tous en bois, et des lors sujets

(1) Voir Essai sur VArcheologie de I'Amerique du Nord, dans

la Revue d'Edimbourg. 1867, page 362.

(2) Cette hypotheae s'appuie sur la tradition. Voir Prescott's

Conquest of Mexico. Appendice, p. 472.
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a se deteriorer. Si les linteaux avaient ete de pierre, dit

Stephen.^ {p^ge 523) les principaux monuments du cello

cile desolee seraient anjourd'hui presque enliers.

L'absence de lablelles et de hieroglyphes (p. 524) semble

egalement accuser la degenerescence des conslrucleurs et

indiquer que ces constructions ont ete le dernier eflort d'une

race lanpruissante.

L'emploi du bois dans des parlies soumises a une telle

pression, s'explique assez vraisembiablement par les souvenirs

emport('s de leur demeure primitive dans le Mexique septen-

trional, ou grace a I'extreme rarefaction de ratniosphore,

resultat de raltilude, tous les bois se conservent indefiniment

notamment le cMre qui, a la longue, acquiert la solidite de

la pierre (1).

MM. Stephens et Catherwood on remarque, dans les en-

virons de Palenque, des Indiens parfaitement proportionnes,

tout dift'erents de ceuxdes tribus aveclesquelles on se trouve

le plus souvent en contact dans ces parages. Ces Indiens

sont reserves el lacilurnes, et Ton dit qu'ils pratiquent en

secret les rites payens de leurs ancelres. Leurs profds

ressemblent etonnamment a ceux des figures sculplees sur

les monuments de la contree (p. 475) ; ils paraissent elre les

survivant.s degeneres des tribus anciennement civilisees.

Ces dernieres ont soulenu de longues guerres contre les

sauvagcs sous le joug desquels elles ont fini par tomber ; en

efTet, un bas-relief du palais de Palenque, copie par Stephens

el Catherwood (planche il), represenle un roi ou un conque-

rant ayanl a ses pieds dans une altitude humble et suppliante,

deux sauvages enlierement nus.

Quelque temps avanl I'arrivee des Espagnols, les monarques

mexicains avaient porte leurs armes dans TAmerique

cenlrale, mais sir Arthur Help pense que .si les Guatemalans

(1' Voir un article sur VArch<'oloiji<: amcricaiiie etc., avril 1867

I..
3'ir,.
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ont jamais ele soumis aux Aztecs , ils ne I'ont ete qu'en lout

dernier lieu, c'est-a-dire dans les vin^'t dernieres annees de

I'Empire mexicain. Ce sont les avant-coureurs de ce

niouvement vers le Sud qui parait avoir chasse de leurs

demeures, les habitants de ces cites, avec une precipitation

telle (jue celles-ci demeurerent intactes et que des blocs de

pierre furent laisses sur les cheinins conduisant aux carrieres

d'ou ils avaient ete extraits (Stephens, p. 90).

M. Squier nous apprend que les Indiens vivant dans

I'ile d'Ainotepec ( mot aztec signifiant les deux pics ) du lac

de Nicaragua sont de race Azteque et il nous certifie (pic

beaucoup de nomsdans I'Amerique sont purement Aztecs (1).

Les Quiches
,
qui nous interessent principalement parce

qu'ils ferment un lien unissant le Mexique au Perou, etaient un

peuple puissant au moment de la conquete, bien qu'ils n'aient

pas encore eu I'honneur d'une chronique europeenno (2).

Tecum Unain leur roi — contemporain de Montezuma — •

combattit contre Alvarado, dans les plaines de Izaccapa, a la

tete de 230,000 guerriers qui se fortifierent, creuserent des

tranchees et employerent contre les Espagnols de veritables

engins de guerre ; ce fut en vain. La cite de Utatlan — leur

capitale, aujourd'hui Saata-Cruz del Quiche — avec sa

citadelle d'Atalary haute de quatre etages, le chateau de

Resquardo haul de cinq etages et I'Alcazar ou palais Royal,

cette ville, dis-je, bien qu'inferieure a Gopan el a Palenque,

egalait, dans I'opinion de Torquemada, les cites les plus

fameuses du Mexique et du Perou. Selon Fuentes , le

chroniqueur du royaume de Guatemala , les rois des Quiches

el des Katchiquels descendaient des Indiens Toltecs, lesquels

lorsqu'ils etaient arrives avaient trouve la contree habitee

par un peuple comprenant des nations diverses. Le manuscrit

(1) Voir Bel, p. 155 et Boyle, vol. I, p. 268.

(2) Voir Incidents of travel etc. by Stephens and Catherwood.

Ch. XXVI, pages 326-34.
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(le Don Juan Torres, (petit-lils du dernier roi des Quiches)

qui apres avoir appartenu au lieutenant de Pedro de Alvarado

a passe en la possession de Fuentes, par I'entreniise du Fere

Francois Vasquez historien de I'ordre de Saint-Francois,

donne les r^nseignements suivants. Les Toltecs , sous la

conduite de Tanuh leur chef passerent d'un continent a

I'autre et gragncrent, dans le royauine du Mexique, un lieu

qu'ils denommerent les Sept Cavernes et ou ils fonderent la

celebre cite de Tula. Tanub fut le pere des rois de Tula, des

rois des Quiches et du premier monarque Toltec...

Les rois du Mexique et des Quiches connaissaienl les liens

qui les unissaient, aussi est-il relate dans un manuscrit de

seize feuilles in- 4°, conserve par les Indiens de San Andres

Xecul, qu'apres avoir ete fait prisonnier, Montezuma envoya

secretement un messager a Kicah Tanub, pour I'informer (jue

des hommes blancs etaient arrives dans ses (Hats, qu'ils Ini

avaient fait la guerre avec une impetuosite telle que toute

resistance avait ete inutile
;
que lui-meme etait prisonnier,

et entoure de gardes ; enfin qu'ayant entendu les cnvahisseurs

projeter une attaque contre le royaume des Quiches, il avait

songo a lui donner avis de ce dessein, afin qu'il put se pre-

parer a combattre (1). Kicah Tanub mourul de colore ol

d'anxiete, mais son tils Tecum Unam, vinglieine descendant

do Tanub, lequel avait conduit les Toltecs en Ameri(pie

,

tomba sous le glaive d'Alvarado.

« C'est, dit Max Miiller, par Tctudc d'ouvrages comme
ceux d'lxtlixochitl

,
que la philologie americaine doit

commencer. Ces ouvrages sont pour I'ctude des antiquites

am6ricaines cc qu'ont ete Manethon pour I'etude des

bieroglyphes egyptiens, et Berose pour le dechilTremcnl des

inscriptions cuneiformes. Ils sont ecrits dans des dialcctes

age.-5 de trois cents ans seulement et encore aujourd'hui paries

'1} Incidents of Tro.oel, etc. Chaj). XXVI, pages 326-28.
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par de nombreux nalifs, avec les modifications que toute

langue subit necessairement dans le coiirs de trois siecles (I). »

Un missionnaire frangais, I'abbe Brasseur de Bourbourg a

visile, a six reprises, I'Amerique centrale pour etudier ses

langues et tacher do dechiffrer ses inscriptions. Son dernier

voyage a ete entreprissous les auspices deM. Duruy, ministre

de I'Inslruction publique sous I'Empire. L'abbe Brasseur

croit avoir reussi a decouvrir, a I'aide du Maya, du Quiche,

du Katchiquel, de 1'Aztec et d'autres idiomes encore, au

moins les noms de nombre de la langue perdue qui nous est

conservee sur les murs des cites de I'Amerique centrale. II

parait que ces inscriptions ne sont guere inferieurcs aux

inscriptions romaines et infmiment moins compliquees que

les inscriptions egyptiennes et aryennes (2).

M. Hyde Clarke a annonce I'an dernier qu'il trouve (ainsi

que Ton s'y attendait depuis longtemps) de grandes analogies

entre I'Asie et rAmeri(}ue, en ce qui louche le style de

I'architecture et les hieroglyphes (3). Ge point sera traite plus

complctement dans la seconde partie de cet essai.

On trouve, au centre et au Nord du Mexique, c'est-a-dire

dans la contree oii les Toltecs sejournerentapresleur arrivee

en Amerique, des restes gigantesques des ouvrages eleves

par cette race a laquelle Humboldt a donne le nom de Pelas-

ges du Nouveau Monde. Les temples-pyramides de Teotihua-

can (habitations des dieux) de Papantla et de Gholula, la

colline-citadelle de Xochicalco , et bien d'autres restes

cyclopeens attestent suffisamment la mervBilleuse habilete de

(1) Max-Muller'SjCAi^s from a German werkshop , V.l. I.

Essai XIV.

(2) Voir un article de M. 0. Sachot, aur VArchcologic niexi-

caine. Journal La Patrie, 1871.

(3) Voir un meraoire lu par M. Hyde Clarre devant I'Associa-

tion britannique, 1874, rapporte dansl'^'c^o, 18 avril 1874, et dans

le Standard.

1 «; *
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celte antique race, dont I'liisloire ne peul etre recouvree qu'a

I'aide des traditions de ses successeurs, les Aztecs. Un
histurien du pays, conteinporain de la conquete, raconte que

ces Toltecs sont venus de contrees loinlatnes situees au-dela

des mers et des terres. lis sont enlres au Mexi((ue par le

Nord-Ouest et se sont fixes dans le Nouveau-Mexique, vers

I'an 300 avant J-C. lis conquirent le sol sur la race barbare

des Ghichimecs, et ils paraissent avoir etabli un despotisme

bienveillant et paternel assez semLlable a celui des Incas du

Perou. Apres avoir gouverne le Mcxique pendant (pialre

siecles , les Toltecs disparurent de I'histoire , et j'ai fait

precedemment allusion a leur disparilion. Ils etaient, dit

Prescott (1), tres verses dans Tagriculture et dans la plujjart

des arts mecaniques, ilstravaillaienl les nu'-taux avec habilete,

inventerent le calendrier tres complexe adoptu depuis par les

Aztecs, et furent les veritables fondateurs de la civilisation

(pji distingua celte parlie du continent, dans les derniers

temps.

Parnii les manuscrits mexicains qui sont venus jusqu'a

nous, figure le Codex de Dresde, lequel difTero tolalenient de

tons les autres. En voici la description : les divers objets

representes sont dessines avec plus de correction, les carac-

teres paraissent etre, au robours de ceux du Mexique,

pureinent arbilraires et peut-etre phonetiques, leur arrange-

ment est aussi regulier que celui des caracteres egyptiens,

enfin I'ensemble implique une civilisation plus avancee cpie

celle des Aztecs (2). On pense que ce manuscrit est d'originc

Tolteque, car les Aztecs avaient conserve les archives de

leurs prcdecesseurs, et Ton dit qu'au moment de la conquete

(1) Pkescott. Eistoire de la Conquete du Mexique. Chap. 1,

p. 4.

(2) Voir Prescott. Hist, of the Conquest of Mexico, chap. IV,

p. 34. Ce manuscrit eat celui que Stephens rapproche des inscrip-

tions hieroglyphiques de Copau.
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ils etaient en possession du Teo Amoxtli ou livre sacre des

Toltecs, sans doute Tun des manuscrits qui ontete livresaux

flammes par I'excellent et tres-eclaire archeveque Don Juan

(le Zumarra^'-a (1). Ge livre sacre est peut-etre identique au

Popol vuh original des Quiches , dans lequel , suivant

I'auteur du memoire interprete par I'abbe Brasseur « les rois

pouvaient lire toules choses. » M' Max Miiller considere

connne purement traditionnels les details donnes dans ce

niemoircqui parait n'avoir ele redige qu'en I'an 1558de J.-C,

c'est-a-dire apr6s la chute delinilive de la dynastie indigene (2).

Selon la tradition, les Aztecs quitterent leur pays d'Atzlnn

(pays del'eau) vers 1280 de J.-C, et arrivcrent dans I'Ana-

huac au commencement du siecle suivant (3). Ils trouverent,

sur le sol du Mexique, de vastes monuments cyclopeensqu'ils

se bornerent a imiter. lis lirent des progrcs dans les arts

niecaniques plutot que dans les sciences, et leur religion

dcgenera en une croyance sanguinaire^ aboutissant aux sacri-'

liccs liumains et a un cannibalisnie syslumatique, au lieu quo

les Toltecs avaient pratique le sabeisme, se boriiant a ofTrira

leurs dieux des fleurs et des gommes parfumees. ,

On trouve encore aujourd'hui, dans le Mexique septen-.

trional, le Nouveau-Mexique et I'Arizona, environ 20,000

Indiens qui sont les survivanls des anciennes races civilisees.

On les dit physiquement bien formes et intelligents. On

ajoute meme que seuls, parmi les Indiens des Etats-Unis, ils

sont on voied'accroissement. lis vivent dans des Pueblos ou

vastes maisons communes, alin de se defendre mutuellement,

et ils le font avec un tel succes, qu'au dire des Americains,

les deux seules places de I'Arizona ou Ton soil complelement

en surete centre les Indiens sauvages, sont parmi les Zunis

(1) Voir Max Muller. Chips, etc., vol. I, p. 313.

(2) Idem.

(3) Voir Essai sur I'Archcologie dc VAmcriquc du Nord, daasla

Revue d'Edimbourg, avril 1867, pages 330, 343.

15 — II
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et les Rimas (1), qui sont les tribus les plus imporlantes. Ces

Indiens des Pueblos excitent rinterut en ce qu'ils sont de

vivants exemples de I'ancienne civilisation americaine. lis

pratiquent leurs rites religieux dans des temples souterrains

nommes Estufas, dont I'abbe Domenech parle en ces

terraes : (2) « a proprement parler, les estufas sont des etuves

rondes ou carrees, ordinairement situees au-dessous du sol

comme une cave ; elles sont quelquefois tres-grandes ; le

plafond est supporte par des piliers enormes en ma^onnerie,

ou fails avec degros pins... Ces edifices n'ont, pour laplupart,

ni portes, ni fenetres, et on ne penelre dans leur interieur

que par une ouverture situee a la partie superieure. Chez les

Jeniez, il y a des estufas re^tangulaires d'un seul etage, ayant

plus de huit metres de largeur sur trois de haul. Les parois

interieures sont toujours couvertes de peintures hierogly-

phiques et d'ornements divers. II y a des pueblos qui

possedent trois, quatre et meme six estufas de differentes

grandeurs. »

Les estufas actuelles sont plus petites que les anciennes,

mais elles sont situees comme celles-ci , tout a cote des

modernes pueblos, et elles servent a des reunions soit poli-

tiques soit religieuses (3). Ce qui autorise a rattacher ces

temples souterrains a la maniere de vivre des races anciennes

de I'Amerique centrale, c'est qu'on en trouve de semblables

dans cette region. « Ce sont des chambres souterraines, dit

un voyageur, disseminees dans I'enceinte des villes. Elles

ont environ cinq metres de diametre, avec des voules en forme

de dome, avec un revetement de ciment. On y accede par des

ouvertures circulaires pratiquees au ras du sol, et tellement

(ll Voir NeLO Tracks in North-America, by W. A. Hell, vol. I,

part. II, pages 109, 170.

(2; Voyage dans les ijrandi deserts du Nouveau Monde, par

I'abbe Domenech, p. 271.

'2) Voir Thn marvellous cov/ntnj, by S. N. Cozens.
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elroites qu'un homme s'y inlroduit diflicilement. Cos singu-

lieres excavations se renconlrent egalement au Perou ; en

effet, a propos de Chan Chan, Hutchinson parlcdc soulerrains

profonds donl les parois ont un revetcment de pierres de

petite dimension, et que Ton suppose avoir ete des silos (1).

L'existence de constructions identi({ues dans des regions

aussi distantes que le Nouveau-Mexi([ue, le Yucatan ct le

Perou corrobore singuliercment la legende des Toitecs. Les

temples de cettc sorte ne sont pas mentionnes par les conque-

rants, d'ou il suit que vraisemblablemcnt les Aztecs n'en

construisaient pas pour Icur usage; jc crois, au surplus, qu'on

n'en a pas trouve dans le Mexique proprement dit. Cela

semble prouver qu'ils doivent leur existence a quelque race

anterieure.

Quand I'empire Toltec fut detruit, il est probable que

les tribus civilisces conserverent leur indepondance, au

Nord dans les deserts du Nouveau-Mexique, au Sud dans

les forets de I'Amerique centrale. Ainsi que M. Bell le

suggere dans un tres interessant chapitre de son ouvrage (2)

qui jctte unevive lumiere sur I'histoire, I'economie interieure

et la condition presente de cette race singuliere, il est

infinimcnt probable que les tribus civilisces sont venues du

Sud dans le Nouveau-Mexique et dans 1'Arizona. La tradition

veut que les Toitecs et les Aztecs soient entros au Mexique

par le Nord-Ouest; mais suivant M. Bell, il s'est produit

posterieurement, un mouvement partiel et retrograde, dont

il y a quelques preuves incontestables. » La route suivie a

ete celle que la geographie physique de la contree indiquait

;

I'emigration traversa les Etats modernes de Sinaloa et de

Sonora situes a I'Ouest de la grande Cordillere et gagna la

vallee du Gila, d'oii elle s'eleva au Nord, le long des affluents

de ce fleuve, vers le grand canon du Colorado. Quchjues

(1) Vol. II, p. 141.

(2) New Tracks in North America.
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c'lnigraiits siiivirent le cours du Gila jusqu'a son embouchure,

alteignirent ensuite le Colorado et, seduits par la fertilile de

quelques-unes de ses vallees, fonderent une colonie sur ses

bords et vraisemblement fralernisercnt avec les tribus indi-

genes de ce district.... La masse se porta evidemment

plus au Nord, occupa et irrigua les riches bas-fonds du

Gila, prit possession des vallees du Hio vcrdc, de la Salinas

et des autres cours d'eau, et refoula dans la montagne les

Apaches qui, selon toute probabilite, cullivaientplus ou moins

les terrains avoisinant les rivieres.

Ges sauvages durent etre traites par les Aztecs (Toltecs)

comme des barbares qu'on ne pouvait subjuguer, et centre

lesquels il etait necessaire de chercher a proteger les habita-

tions et les riches champs de mais. G'est ainsi que les emi-

grants furent amenes a batir des maisons de pierre et de

briijue crue sur le lerritoire nouvellement conquis, eta adopter,

dans leurs villes fortifiees un regime communiste parfaite-

ment approprie a leurs besoins de delense. lis choisirent de

fortes positions sur les sommets des mesns de maniere a

pouvoir surveiller de vastes etendues de plaine, et ils

eleverent etage sur etage, de telle sorte (ju'il devenait pos-

sible a une poignee de defenseurs resolus de delier les

assaillants, si nombreux qu'ils fussent.

Les Apaches furent tenus en bride avec une telle vigueur

que les Aztecs purent conduire les PP. Marco et Vasquez de

Gornado, au centre meme d'une contree aujourd'hui comple-

tement abandonnee aux sauvages, et dans laquelle, de nos

jours, personne ne songerait a s'engager. G'est seulement

depuis le milieu du XVIIP siecle que ces pillards ont fait

parler d'eux.

Les Datissciirs de villes s'avancerent graduellement au

Nord dans la direction de Pueblo-Greek, des monts Aztecs

et de la riviere San-Francisco ; mais quand ils voulurent

penetrer au-dela, leur marche fut arretee net par une barriere

infranchissable — les canones des rivieres Colorado et Tlax
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(Cliicjiiilo), lesquellcs se reunissent ponr former iin golfe de

.SOO inilles de longueur, hairant direotement la route. Arroles

ainsi par la nature elle-meme, les Batisscurs de villes dedai-

gnerent I'ingrate region do I'Oucst, et se dirigeant du cote

de ['Orient, occuperent les belles vallees du Colorado Chi-

quite, au-dessus du canon de ce fleuve et reinonterent ses

affluents jusqu'a leurs sources. Apres avoir fonde le royaume

de Cevola , dont Zuni fut la capitale, ainsi que plusieurs

antrcs groupes de villes sur les cours d'eau avoisinants, ils

recommencerent a pousser plus avant jusque dans le pays

(les Navahoks, oi^i ils so garantirent des atlaques do cette tribu

par la creation de villes fortes. Les sept villages Mo(piisfurent

construits et Ton trouve plus loin encore, dans le Nord, des

groupes deruines attestant I'existenced'autres colonies. Dans

la direction du Nord-Est, ils passerent des sources de la

riviere Tlax aux affluents meridionaux du San-Juan, on ils

construisirent {)lusieurs villes populeuses , dont portent

teinoignage les mines decouvertes dansle canon de Chaco et

dans la vallee de Chelly. Remontant ensuite jusqu'aux sources

du Rio de San-Juan, dans les montagncs du Colorado, ils

franchirent le seuil du Rio-Grande, et decouvrirent de la

sorte une nouvelle et plus belle region qu'il s'agissait de

con({uerir et de coloniser. lis le lirent, pas a pas, en descen-

dant la vallee, du Nord au Sud, ainsi que leurs traditions en

font foi, et naturellement ils eleverent a Joas une puissante

forteresse, atin de mettre la splendide vallee a I'abri des

incursions des Utes, maitres des montagnes. Avec le temps,

la vallee tout entiere fut peuplee et garnie de groupes de

villes, depuis le 37* degre de latitude jusqu'au 32*, sur une

etendue de plus de 400 milles. Les Indiens Pueblos devinrent

tellement nombreux dans la vallee principale qu'ils linirent

par ne plus juger necessaire de vivre dans des villes fortes
;

mais ils fortifierent, sur le plan suivi par eux dans le bassin

du Colorado, les etablisscmcnts excentriques de Pecos et de

Quarra uu Gran Quivera, exposes apx incursions des Indiens-
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Buffalos ( Arrapahoes ct Gomanches ) ainsi que cenx de

Lag'una el d'Acoma, situes dans le desagreable voisinage des

Navajoes.

Enfin, par El Paso — district dans lequel, au temoignage

des Espagnols, les villes etaient nombreuses et la population

tres-dense — il est si facile de gagner la fertile vallee du Rio

Corralitos et son lac dit laguna de Guzman, que je n'hesite

pas a attribuer la creation des Casns gvandes a une colonie

venue du Rio Grande. Les habitants de ce pays etaient done

parfaitement fondes a dire a M. Barllett que leurs grandes

maisons avaient ete construites par le peuple de Monte-

zuma, vcnant du Novd.

Ce qui precede explique comment les Indiens batisseurs

du Nouveau Mexique , ayant perdu le souvenir de leur emi-

gration initiale du Vieux-Mexique, ont pu introduire dans

I'emigration du Nord le culte de Montezuma (1) et une

civilisation jusqu'alors inconnue, tout en affirmant par une

tradition constante et multiple qu'ils sont venus du Nord (2)

et des sources du Rio Grande (3). »

Cette citation empruntee a M. Bell est un peu longue,

mais les deductions de ce savant americaniste m'ont paru si

claires et si decisives que je n'ai pu resister a I'envie de

transcrire le passage dans son entier.

Les etablissements dont il vient d'etre question ont ete les

derniers avant-postes des batisseurs de monuments sur la

cote occidentale d'Amerique; car, quelques terrasses que Ton

dit exister dans I'Oregon et quelques hieroglyphes sculptes

sur les bords de la Columbia sont probablement I'oeuvre

d'Indiens appartenant a des races inferieures.

(1) Je presume que Montezuma a ete rincariiation de la

nationalite indienne.

(2) Les temples do Pima et de Zum font face au Sud qui etait le

point cardinal sacre.

(3) liEi.L. Vol. I, chap. Ill, pages 224-28.
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II me reste a parler d'unc autre branche de la race civilisee

qui a occupe, a une epoque prohistorifpio, les vallees du

Mis.sissipi et de I'OIiio , ainsi (juo les Elals dti rOucst ; olio

clait separee des Indions-Puoblos du Moxicjuc soplontrional

par les tribus cannibales du Texas et de la Louisiano, biun

qu'il soit possible que rirruption do cos hordes ait ou lieu

a une date relativement rocente (1).

("est seulement dans la seconde moilie du dornior siocle

que Ton s'est rendu compte dela grandeur et de I'imporfance

dcs anliquites des Etats de TOucsl et de la valloo du

Mississipi.

Des bords du Lac Supcrieur au Golfe du Mexiquo, une

race nombrouse et civilisee a laisse des traces innombrables.

A I'extreme Nord, ce sent des mines de cuivre qui out ote

exploitees, sans doute durant les mois d'ete, par la race

civilisee du Sud, et qui paraissent avoir etc abandonnoes

subitement, car on y a decouvert des oulils et des masses

de minerai protes a etre enlevees. Ge sent aussi des

f/nrdon-heds sur lesquels ont crii des forets , des tertres

ligurant de curieux animaux , et des representations soit

humaines soit animates executees en creux ou en relief. Ges

monuments se rencontrent principalement dans I'lowa, le

Wisconsin et Michigan. lis indiquent, suppose-t-on, que les

races civilisees etaient entourees d'une frango de tribus a

demi-civilisees, lesquelles cultivaient des cereales pour les

vendre a leurs voisins (2) et inhumaient leurs morts sous

des tertres (au Perou huacas) affectant la forme du totem de

la famille ou de la tribu.

(1) Les ruiucs du Texas et de la Louisiane sont encore pou

connucs. Voir Essaij on the Ruined Cities of Central America

in Chamber's Papers. Vol. II, p. 28.

(2) U en ete de meine des Navajocs , des Papagoes et des

Mohaves du Nouveau-Mexiijue , toutes tribus de peaux-rouges d

denii-rivilisecs
,

qui ont sul>i I'influencc de leurs voisins les

ludiens-pueblos.
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Plus au Sud, les monuments ressemblenl davantapo a ceux

du Mexique et du Perou (1). Les pyramides tronquees de

Cahokia (Illinois) qui conliennenl, dit-on, :20 millions de pieds

cubes de terre, relics de Miamisburg' (Ohio), Selserstown

(Mississipi) et d'aulres encore se rapprochent singulierement

du type meridional. Leur decouverte a ete tardive, precisement

parce qu'elles sont situees dans les Elats de i'Ouest et du

Sud-Ouest, et cette circonstance suffit pour qu'on ne puisse

pas attribuer, ainsi qu'on a lentu de le faire, leur construction

aux Europeens. ^On lit ce (}ui suit dans les avenlures du

capitaine Bonneville, editeesparWashing^ton Ir\ving(p. 548).

« On trouve dans lavallee de I'Ohio, snr les bordsdes Lacs,

et au loin dans i'interieur, des monuments eleves par une

race aussi superieure par le nombre et la civilisation aux

Indicns du temps de Raleigh et des Puritains que ceux-ci

peuvent I'avoir ete aux tribus degradees qui visitent

actuellement les marches de Montreal et de Saint-Jean. » Rien

n'est plus vrai (2).

M. Morgan, a explique, dans la North-American Review,

I'origine de la plupart des levees rectangulaires ou circulaires

de la vallee de I'Ohio. « Supposons, dit-il, qu'une tribu

d'Indiens-Pueblos soft passee du Mexique septentrional dans

le Sud-Ouest de I'Ohio et de la vallee du Mississipi dont le

climat est relativement trcs-humide, et oii il se trouve peu

de pierres utilisables, il est certain que des maisons de

brique crue ne resisteront pas aux brouillards et aux pluies,

surtout par exemple dans la vallee de Scioto (Ohio). Ne

pouvant batir avec de la pierre, les emigrants devront ou

construire sur le sol des ethanes faites do perches et

d'ecorce, chose contraire a leurs habitudes, ou elever des

(1) Voir Squier cite par Sir John Lubbock, dans son Prehistoric

Times, chap. VIII, p. 218.

(2) L'ouvrage do. Lubbock contient un excellent resume de tout

CO (jui a eto ecrit sur les antiquites de cette partio de I'Araerique.
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fpjTnsseinents qui tiendronf lieu de premior otaj^e et y edilloi-

leurs cabanes (1). »

Dans los Etats dii Sud, Ics constructions pyramidalos

abondenl, et los habitants [)araissent avoir vccu dans des

villcs ouverlos , sans doulo parce qu'ils n'avaicnl pas a

redouter les tribus pillardcs du Nord. A environ 18 milles, a

rOuest de Memphis (Tennessee), entre la riviere Yazoo el le

Mississipi, on a trouve h)s restes dc grands travaiix hydro-

grajjhiques et d'irrigation. II y a la des Arjundns, des canaux

des digues, des fosses, des terrassemcnls, des nilouietres el

des aboufissennents de ponis (plusieurs de ces ouvrages ont

etc detruits par des treinblemenls dc terre, notammcnt par

celui de 1811). De Cairo a Raton-Rouge, on peul observer

des mouvements de terre attestant qu'une race civiHsee a,

tres-anciennement, reproduit sur les bords du Mississipi,

I'indusfrie et I'art des anciens Egypliens, et pratique les

memes modes d'agricultnre (2).

Les Natchez qui ont etu trouves, non loin de la, par les

premiers exploraleurs eiiropeens (ils formaient une race a

demi civilisre, vivant au milieu de tribus sauvages qui ont

lini par les delruire
)

paraissent avoir ete un deln-is de ce

l)0uple. « La petite tribu des Natchez, dit Squier (3), avail plus

qu'aucune autre nation du continent, des institutions civiles

et religieuses, des moours, des habitudes et des coutumes,

analogues a celles des Peruviens. »

D'un autre cote, les Aguadas des Etats du Sud sont sem-

(1) North-American Revieiri, octohre 1869, p. 410. Article sur

los migrations des Indicns.

(2) Voir American Correspondence dans le Standard , 10 avril

1874. Voir aussi dans le Warehouseman and Draper's Trade

Journal, un article do M. L. J. du Pre, secretaire de la Societo do

la vallee du Mississipi.

(3) Travels in Central Ariierica, vol. II, p. 331.
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l)lables a celle de TAmenqne centrale (i). Voila done encore

un trait d'union entre les constructeurs de monuments de

rAmerique du Nord et le Pcrou (2) ! De nombreux ouvrages;

ont cte entrepris parlepeuple dont nous parlons, dans unbut

exclusivement defensif, et leur execution atteste une grande

habiletc. « Tout I'espace qui separe les Alleglianies des

Montagnes-Rocheuses est couvert d'une succession de vastes

camps retranches et de colossales fortifications faitesdeterre

et de pierre. Chaque eminence est defendue, et il en est de

mt'me de chaque delta forme par la jonction de deux cours

d'eau. Des redoutes, des parapets, des remparts, des circon-

vallations, des observatoires et meme des casemates (comme

a Marietta, non loin de I'embouchure du Muskinghum) sont

autant de preuves de I'intelligence et du savoir-faire de ce

peuple (3). II semble que la guerre ait desole I'Ohio, car les

mines des places fortes y sont gigantesques ; on y trouvedes

systemes de forteresses,de profondestranchees, des passages

secrets sous les rivieres, des observatoires sur les hauteurs,

des reservoirs d'eau pour les garnisons et pour le betail, des

murailles concentriques pour garder les entrees et les clo-

tures, etc. Toutes les places fortes sont contigues a des cours

d'eau, construites sur I'emplacement le plus favorable et

generalement baties avec de la pierre ou avec des materiaux

amenes de tres-loin. Le danger dont I'apprehension deter-

(1) Voir un article sur les Ruined cities of Central America in

Chamber's Papers, vol. II, p. 50.

(2) On pent juger de I'etendue des communications interieures

en Amerique par ces faits que mentionne Sir John Lubbock (pages

78 et 79) :— MM. Squier et Davis nous apprennent que )'on trouve

a cote les uns des autres, dans les tumuli do la vallee du Missis-

sipi, du cuivre natif venant du Lac Superiour, du mica des Alle-

ghanies, des coquillages du Golfe, de I'obsidienne et pcut-etre

aussi du porphyre du Mexique.

(3^ Voir la Revtie d'Edimbourg, avril 1869, p. 350.
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niinait cetle race puissanle a prodig-uer ainsi le travail pour

sa defense, elait evideinment des plus i)rcssanls.

L'art de la castrarnetation etait connu de ce people, car les

camps sont toujours exactement orienles ; et les circonfe-

rences ainsi que les carres sont toujours parfaitement

regulierS; bien que ces ouvrages soientd'une gprande largeur

et que souvent leur etendue soit de plusieurs nnilles. Nulle

part, dans le monde, il n'y a des ouvrages militaires aussi

nombreux et aussi compliques. lis sont beaucoup plus rares

dans les Etats du Sud.

« Quelle cause fataleapu detruire cette civilisation, s'ecrie

sir John Lubbock — pourquoi ces fortifications ont-elles efe

abandonnees
,
pourquoi ces cites sont-elles tombees en

ruines ? Comment les nations populeuses qui habitaient

anciennement les riches vallees de I'Amerique, ont-elles elo

reduites a n'etre plus que ies miserables tribus sauvages

rencontrees par les Europeens ? (i) »

Une comparaison attentive du temoignage fourni par les

ruines elles-memes et des traditions des tribus indiennes, va

nous permettre de repondre a ces questions, avec quelque

chance d'approcher de la verite.

L'etat actuel des ruines et les arbres forestiers qui, sous

rinlluence d'un climat tempere (2), ont pousse cru et peri sur

(1) Prehistoric Tirnes, Essay ou North-American Archaeology,

chap. VIII, p. 2G9.

a II n'y a pas, et il n'y avait pas au XVI"" siecle, outre le

Pacifique et TAtlantique, diseht MM. Squier ot Davis, une seulo

trlbu indienne, ayant des moyens de subsistance assez assures,

pour etre en etat de fournir une somme de travail improductif aussi

considerable ou dont l'etat social permit aux chefs d'imposer au

peuple un tel labeur.»— Citation dans \q Prehistoric Times de sir

John Lubbock, p. 273.

(2) Voir I'opinion du president Harrison, citeo par Sir John

LtiBBocK, Prehistoric Times, chap. VIII, p. 270.



2i0 CONGRES DES AMEniCAMSTES. 'i.S

ces ruines poslerieurement a leur abandon, nons revelent

qn'iine race civilisee peuplait le«; fertiles valloes du Missisr.ipi

et de I'Ohio, environ iin millier d'anneos avant I'arrivee des

Europeens. Les earacteres dominants de ces ruines nous

donnent a penser que la race dont il s'agit etait'alliee aux

Indiens-Pueblos du Nouveau Mexique, ainsi qu'aux cons-

Iructeurs de monuments du Mexique, de I'Amerique centrale,

et du Perou. La multiplication, dans la region du Nord, des

fortifications et des villes fortifiees, indiqne suffisamment

que la race civilisee a etc' soudainemennt vaincue et oxter-

minee par les tribus sauvages (1). « Lorsque les Europeens

arriverent en Amerique, dit M. Squier (2), ils constaterent

qu'il existait un grand courant de migration se dirigeant du

Nord -Quest vers la Xouvelle Angleterre et les Etats du

centre. A I'Est du Mississipi, un second courant partait du

Texas et du Nouveau Mexique pour aboutir aux Etats du Sud.

Enfin, la tendance constante des tribus de I'Oregon a gagner

le Sud a ete souvent remarquee par les observateurs. l^es

missionnaires de cette partie du continent ont fait part de

cette tendance au doctenr Pickering (fl).

Voyons , maintenant cpielles etaient les traditions des

Indiens rouges ? D'abord leur tradition unanime efait que les

monuments en questien n'avaient point etc conslruils par

leurs ancf'tres, mais que ces derniers les avaient trouves sur

le sol, lorsque venus de I'Ouest ils avaient conquis lo pays.

Plusieurs tribus ajoutent que, dans lour marche vers I'Est,

leurs ancetres ont combattu et defait un peuple vivant dans

des villes fortifiees (4).

Les Algonquins Lennapes racontaient que lours ancetres

(1) Prehistoric Times, chap. VIII, p. 253.

(2) Anciens monurixents de In vnllre dn Mississipi, p. 332.

(3^ Doctour I'k KERiNO, Races of man, p. 3'i-3o.

"*) Voir I'article sur les Ruined cities in Central America dans

Clio.inhcrs Pdprys for the prople, patros 31-32.
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venus de I'Ouest, s'elaient empares de la contree qui .s'etend

du Missouri a TAtlantique , apres en avoir expulse les

habitants qu'ils nommaient AUequeni. Pendant cette lulte

qui se prolongea durant des annees , les Mingos ou Iroquois

alors en paix avec les Algonquins , suivaient une ligne

parallele ct finissaient par s'etablir sur les bords du Saint-

Laurent et des Grands lacs d'ou sort ce fleuve (1).

Les Delawares rapportaient que, plusieurs siecles aupara-

vant, les Lenni-Lennapes habitaient dans le far-west, et que

lors de leur migration a I'Est ils avaient rencontre sur la rive

orientale du Missi.ssipi , un peuple nombreax el civilise

vivant dans des villes fortilices et a qui ils avaient donne le

nom d'Allequeni. Sur leur demande, les Lenni-Lennapes

furent aulorises a traverser le terriloire, sous la condition de

n'y pas faire d'etablissements ; mais bientot les AUequeni

revinrent sur cette concession, etilsattaquerent les emigrants

au passage du fleuve. Une guerre acharnee s'en suivit, au

cours de lacpielle les Lenni-Lennapes firent cause commune
avec les Iroquois (jui venaient d'arriver sur les bords du

Mississipi. Les allaques de ces deux peuples devinrent a la

longue si frec^uentes et si terribles que les AUequeni, pour

echapper a une extermination imminente , abandonnerent

leurs villes et s'enfuirent le long du fleuve. lis se peut que

ces fugitifs soient devenus les Natchez.

Les Iroquois ont des legendes absolument semblables.

Lors de sa decouverte par les Europeens, le Kentucky etait

surnomme le pays ensanglante, et il inspirait aux Indiens

qui evitaienl d'y passer une terreur superstitieuse. G'est que

d'apres les traditions locales, les rives de I'Ohio, aujourd'hui

si charmantes avaient ete plusieurs siecles avant Tarrivee des

Europeens, le theatre d'une effroyable scene de carnage. Une

nation enliere distincte des peaux-rouges au physique et

(1) Voir UQ article sur ies Algoaquins dans Penny Cyclopedia^

et aussi I'article precedemment cite.
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au moral — elle elait composee d'hommes blancs ct fixeo

dans le pays depuis un temps immemorial , — ful soiulaiiic-

ment attaquce et subjuguee par ses enncmis (1).

On pent raisonnablement supposer que les Indiens a peau

rouge, autorises a s'etablir sur les rives du fleuve en qualile

d'allies, furent pousses en avant par des tribus nouvellement

venues d'Asie ou cederent a leur insatiable cupidite, et que

jouant le role d'llengist, ils conquirent pour eux-memes a

I'aide de la perlidie et de la violence, les riches plaines de

rOhio et du Mississipi.

II semble douteux que les Mandans qui vivaient dans dcs

villes sur le haut Missouri, aient ete, ainsi qu'on I'a pretendu,

allies avec les constructeurs de monuments. On les depeint

comme ayant ete bien superieurs a leurs voisins et comme

ayant professe un grand respect pour leurs femmes. lis

vivaient dans le voisinage immediat des tertres a figures

d'animaux. Les Chippeways (Algoncjuins) peuvent avoir

contracte des alliances avec les Allequeni, car ils different

des Indiens qui les entourent, ils n'ont point le nez atpiilin

et font usage de totems.

II exisle entre les Algonquins et les Sioux des differences

linguistiques consideraljles, et Ton sail qu'une haine inqjla-

cable diviso ces d^ux peuples. 11 y avait sans aucun douU^ cL

particulierement dans I'Est , dcs ti-ibus plus avancees (jue

les autres ; au surplus, tous les voyageurs s'accordent a

reconnailre que les magnanimes Indiens a peau rouge vivant

a I'Est du Mississipi, du Missouri el de leurs tributaires — les

Indiens de Hakluyi et de Cooper — appartiennent a une

race absolument differente de celle des Indiens laches, vaga-

bonds et sanguinaires, demeurant a I'Ouest de ces fleuves.

Je reviendrai plus loin sur cette difference ([u'explique un

melange de sang malayou polynesien.

(Ij Sir .loll n Lubbock. Prehistoric Times ct Revue d'EdnnOouiij,

avril l>So7, p. :J01.
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Quoi qu'il en soil, la race civilisee a donnu une preuve de

grande habilete militaire en choisissant le Kentucky, le

Tennessee et les AUeghanies pour sa ligne de defense centre

les ennemis du Nord. Gelte ligne est la seule sur laquelle on

puisse s'appuyer, et c'esl en la per^ant que Scherman a decide

la defaite des Gonfederes du Sud.

II y a pres de Saint-Louis, dansl'Ohio, une enorme terrasse

dans laquelle des couches de brique alternent avec des

couches d'argile, et cette construction des temps prehisto-

riqucs sert aujourd'hui de carriere. Les Indiens racontent ou

racontaient qu'anciennement une race industrieuse a habite la

vallee du Mississipi, ou elle a bati de jjrandes villes et s'est

mullipliee a ce point que par pitie pour elle, le Grand-Esprit

I'a transformee en fourmis. D'apres une autre tradition, les

hommes de cette race auraient offense le Grand-Esprit en

elevant une tour dans le dessein d'atteindre le ciel, c'est

pourquoi ils furent extermines (1).

II est curieux qu'une histoire semblable ait cours au sujet

de pyramide de la Gholula, laquelle est incontestablenient

une antiquite Tolteque (2),

Gette legende peut avoir ete apportee des plaines de la

Mesopotamie.

De ce qui precede il apparait que la tragedie donl la

chute de I'Empire romain a ete le denouement dans I'ancien

monde , s'est repetce dans le nouveau
,
que les Goth>,

les Huns et les Vandales de I'Amerique ont reussi a detruire

une civilisation pouvant rivaliser avec celles de Rome, do

Ninive, de I'Egypte et de I'lnde.

(1) Voyez Legends of the Missouri andMississipihy M. IIopewel

Londres 1874.

(2) Prescott, History of the Conquest of Mexico. Appendix.

p. 464.

r c *
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M. li^on dc Hosny, rend liommage au devoucment

donl M. LuciKN Adam a fail preuve dans Texcrcice de ses

laborieuses Ibnctions de secretaire du Gomite d'organisa-

lion ; il est heureux de pouvoir lui offrir, au nom de la

Societe d'Ethnogrnpliie de Paris, undiplomodemembre

honoraire.

Gelle Societe offre un diplome scmblable a M. le doc-

teur Gregorio Ghil y Naranjo, desiles Ganaries.

M. Uladler de Montjau declare quo la Societe

Americaine de Frnnce a conlracte cnvers Nancy une

detle toute spcciale. Gesont les membres de cctlc Societe

qui ont cu Ics premiers I'idee du Gongrcs, mais pour la

realiser ils se Irouvaient Irop faiblcs. lis se sont alors

adresses a Nancy, et lui out demande de prendre la direc-

tion de cctte grandc entreprise. Nancy a repondu a lour

appel, et il s'est mis a I'a'uvre avec une energic qui n'a

pas dcfailli un seul instant. Municipalile, auloriles du

lout ordre, particuliers, journalislcs, savauls, tons out

prete lour concours au Gomite d'organisation. Grace a

une propnj.'aiidc infatigable, des legions d'adhcrents se

sont Ibi-mccs. Tant d'cfforts ont ele couronnes de

succes, car la reussite du Gongrcs est maintcnant un fait

acquis.

Pour acquitler la delte qu'elle a conlractce, la Societe

Americainc n'a que dcs dij)lomes a sa disposition. Elle

offre un de ces dij)lumcs a M. Alukrt Brunkau , organi-

sateur de rexj)Osition americaine el conservateur designc

du Musee americain ({ui va .se fonder a Nancy, (^le sera,

Messieurs, dil M. Madieu, I'lin des grands resultals du

r.ongres, car on peul dire ({u'il n'existe nulle part de

miisoe americain. II y a (|ucl((ucs annees, le savanl



1 DE l'immigration asutique. 245

mexicain Ramirez avail emis le vcru qu'a Mexico les

richcsses archeologiques et paleograj)hiqucs du plateau

de I'Anahuac fussent concentrees, rassemblees dans un

asile siir, a I'abri du vandalisme, de rinfidelile el du

l)illagc. Ce voeu n'a pas ete exauce.

Rarcment , les gouvernements entendent ces series

d'appel. Et faul-il s'en etonner? Au fond, esl-ce la lerole

des gouvernements ? Au lieu de les elourdir des plainles

de noire impuissance personnelle, que ne nous mettons-

nous a I'oeuvre ?

Sans doule, une collection americaine aurait pu trouver

place dans quelqu'undes Museesde Paris ; maisl'orateur

regarde comme funesles ces prodigieux entassemcnts de

richesses que nul ne pent plus cataloguer et qui font des

grands depots de la capitale, de la Bibliulheque nationalc.

comme du Musee du- Louvre, d'inextricables labvrinlhes.

Le Musee de Nancy aura son individualite propre : avant

dix ans, il formera I'une des plus grandes collections

americaines du monde.

Le second diplome est offert a M. Gourde
;
personne

n'a plus servi la cause du Gongres par sa propagando

perseverante
,
par son talent de grouper de nombreux

adherents,

Le R. P. Petltot acheve la lecture de son memoire.

Concluons, Messieurs. —Les Esquimaux ont un pied dans

le Kamtchalka, a I'Ouest ; ils disent etre venus de rOuest-

Sud-Ouest, et ils parlent de cette conlree comme d'un

El-Dorado, vers lequel convergent toutes leurs aspirations.

Ils ont la croyance au meme deluge universel que les

Asiatiques, ils connaissent , contrefontet denomment parfaite-

nient bien le chimpanz6, ou tout autre quadrumane (or, il n'y

IC — II
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a point de singe dans TAmerique du Nord, et les chimpanzes

ne se trouvent que dans la Malaisie) ; nous avons reconnu un

grand nonibre d'analogies enlre leur langue et celle de

certains Oceaniens ou Asiatiques ; iis possedent une physio-

nomie mongole ou plutot chinoise ; ils ont des coutumes, des

usages, des instruments semblables a ceux de certains

pcuples de I'Hindoustan et meme a ceux des anciens

Egyptiens ; enfin, leur langage renferuie des elements

propres aux Oceaniens les plus voisins de I'Asie. Et Ton

voudrait, qu'en depit de ces preuves palpables et qui sont

capables de produire la certitude, non-seulement nous nous

abstenions de conclure a la provenance asiatique des Esqui-

maux, mais encore que nous les considerions comme
authochtones en Amerique !

Non, Messieurs, c'est ce que le simple bon sens ne nous

permet pas de faire, c'est ce a quoi notre conscience se

refuse, a moins qu'on ne refute nos preuves, non par des

hypotheses vagues etvaines, mais par des preuves tirees des

entrailles du sujet, et puisees aux sources memes, comme
le sont les notres.

A plus forte raison devons-nous dire la meme chose

des Denes-Dindjies. Leur langue est encore plus riche

que I'esquimau, en analogies avec les idiomes des Asiatiques,

des habitants des lies de la Sonde et des Philippines

;

elle possede en outre quelques-uns des caracleres des

langues touraniennes et aryennes, unis a ceux des langues

polysynthetiques de I'Amerique. LesDenes-Dindjies ont une

collection de bonnes et nombreuses traditions que j'espcre

publier plus tard et qui se rapprochent singulierement du

recit biblique ; ils se donnent le noin d'hoinnies, comme les

Esquimaux, les Oceaniens, les Bornaisiens et les Ghinois; ils

ont des observances en tout semblables a celles des anciens

Israelites : plusieursde leurs tribus praliquenlla circoncision
;

ils comptent le temps par les nulls, les mois par la lune et les

jours d'un coucher du soleil a un autre, conuue les Syriens,
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les Hcbreux, les Ghinois et les Arabes; et plus que lout cela,

nous avons trouve chez eux, a noire arrivee : le jeune, la

confession auriculaire faile a leurs jongleurs, la croyance a la

punilion du peche par les maux et la morl, la croyance en

une Iriade celeste, I'allente d'un redempteur, etc., etc.

Or, Messieurs, je vous le demande de nouveau, pourrions-

nous de tout cela ne pas tirer la conclusion qu'il y a eu

ruellement emigration de certains Asiatiques en Amerique

par la voie do Behring, et que cetle plaisanterie de Voltaire :

Dion a croe dcs mouches en Amerique , done il a Lien pii y
creep des honmies, ne saurait etre alleguee serieusement en

pareille matiore. Remarquez, Messieurs^ que rnes preuves

vont au-dela de I'unite de race enlre I'Amerique et I'Asie, ct

de rimmigration asiatique en Amerique ; mais nous devons

poser d'abord cette base essentielle, afin de ne pas demeurer

loujours dans des speculations qui ne font pas avancer la

question d'un pas.

La denegation absolue et qui s'impose, raffirmation sans

preuve et gratuite ne seront jamais a nos yeux que des dires

sans portee.

Si doncj'ai bien compris la question agiteediversement dans

quelques-uns des discours des honorables membres qui ont

pris la parole dans la premiere seance, voici comment elle

s'est presentee d'abord :

On veut repousser la possibilite du mode de population de

I'Amerique par I'Asie septenlrionale et par I'Ouest du con-

tinent. Les preuves alleguees par De Guignes, dans son

Histoire des Huns, et desquelles il appert que les Ghinois

ont commerce avec I'Amerique au V* siecle, sent repoussees.

— Tout en admettant la certitude de I'emigration scandinave,

on reconnait , ce qui est vrai
,
qu'elle n'a pas laisse beaucoup

de traces en Americjue, sauf peut-etre les croix trouvees sur

les bords du Saint-Laurent, la nation a peau blanche et a

chcveux blonds des Mandans, et quelques aulres fails isolos.

D'un autre cote, on est assez porte a repousser la vieille
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tradilion plwnicicnnc de rAllanlide, dont Dclambre accuse

rinfurlunL; Bailly d'avoir ressuscite la fable pour coinplaire a

\'olluire, el lui associer son num.

Les considerations de Bernardin de Saint-Pierre (Etudes

lie In Aalurc, t. II, p. 6^1) qui lendent a prouver que cer-

laines peuplades noiresde TAnierique centrale et nieridionale

y ont imniigre par les iles de la nier du Sud , ou par la cote

occidentale d'Afrique, sont trailees d'illusions poelicjues.

On ne veut point considerer I'analogie des mojurs, des

lani^ues, des coutumes, des amies, des habits, des traits du

visage coniine un criterium de certitude.

On nous interdit de parler des Egypliens ou des Chinois,

des llindous ou des Israelites, des Syro-Pheniciens ou des

Clialdeens, lorsque nous trouvons entre nos Indiens-Ameri-

cains et ces anciens peuples, des rapports frappants. On
jiretend etudier les Americains en eux-niemes , et en faisant

abstraction de tout le reste de I'humanite.

Evideniment, Messieurs, il me semble que Ton se place

H un point de vue impossible et , il ne reste plus a ces

savants ([u'a conclure que les Americains sont une anomalie

dans I'uuivers, qu'ils participent a la nature du bolide tombe

de la lune, ou du champignon eclos spontanement apres un

jour de pluie. Pourquoi pas? — Cela admis, nous passerions

en revue chacun des ilots qui jonchent le Grand Ocean

el nous en dirions autant des peuples qui les habitent. —
Messieurs, ceci n'est pas de la science, car la science ne

saurait et ne pourra jamais etre en contradiction avcc I'auto-

rite la jjIus venerable, la plus pure, la plus sacree, et la plus

irrefragable de rAnli(}uite : la Bible.

La geologic, a son bercoau, a altaque la Bible. Un .savant

,

un vrai savant et un chrctien, I'immortel Guvier, a reconcilie

la Geologic avec la Bible, et la paleontologie a ete creee.

Au siecle dernier, le sarcasme impie s'est targue de la

pretendue antiquite des Hindous, des Ghinois et des Egyptiens

pour altaquer la chronologie mosaique. — Geux (lui n'au-
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raient pn<; vouln de I'aulorile des Chinois en faveiir du mode

de poptilation par I'Asie, invoquaient alors celte aulorilu

ronlro le livre aii((ucl ils avaiciit fait jadis acle de foi ; eh

bien ! des homnies pleins de savoir et de bonni; foi se .soul

levos, qui ont faif Jiislico de cette pretenduo antiquitL".

Consultez Delambre (i), Montucla (2), Benlley (3), Cu-

vicr (i), Klaproth (o), Sir W. Jones-Wilfort (6), le colonel

Tod, Chami)ollion-Figeac, Go(|iierel, Migne, etc. Mais ce

n'est point ici le temps do s'ctendre sur ces questions.

Bref, (jui ne voit, Messieurs, I'absurdite d'un sysleme cpii

voudrait nous fairo produire de la luiniero, sans le secours

du silex et du fer, dont le choc doit I'engendrer. Qui veut la

liii, veut les moyens. — Nous n'avons point encore compose

iii lie- nos gerbes dans le champ americain cl deja on nous

parle de serrer notre grain. Messieurs, il nous est absolu-

ment impossible de repousser I'analogie et I'induction la ou

il ne se trouve point de monuments ni d'ecrits.Si Ton entend

par preuves, des ouvrages sortis des presses de notre civili-

sation et qui nous demontrent jusqu'a Tcvidence (jue les

Amcricains sent issus de telle ou telle nation, qu'elles'appcllo

chinoise ou hindoue, scandinave ou phenicienne, israelite ou

japonaise, alors les debafs sent clos et la question est tran-

chee, car ces preuves nous ne les aurons jamais ;
mais sidos

etudes patientes , consciencieuses et denuees de prejuges

sont necessaires, alors. Messieurs, nous avons grand espoir

de voir quelque jour I'origine particuliere des peuplades

americaines connue, car ii est en Ameriquceten Europe des

(1) Histoire de VAstronomie ancienne. Paris, 1817, p. 400.

(2) Des Mathnnatiques. Paris, n"7, t. I, p. 4"29.

^ii) Recherehes asiatiques, t. II, p. 228.

(4) Discottrs 2)>'<'liminaire, in-8", Paris, 1825, p. 238.

(5) Mcmoires relatifs a I'Asie. Paris, 1824, p. 397. — Examen

des Historiens asiatiques, p. 12, vol. 1.

(G) Gencalogie des Ilindous. Edimb. 1819.
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hommes de bonne foi et veritablement amis de la science,

qui vont etudier la question sur les lieux et qui se mettent

pour cela en communication avec les Indiens , (jui ne se

rebutentpas de I'etude de langues ardues, et qui ne refusent

pas d'aller vivre et mourir au milieu des peuplades sauvages

dont I'extinction marche a grands pas.

Avant toutes choses , Messieurs
,
gardons-nous de faire

fausse route. Nous sommes hommes el susceptibles d'errer.

Errare humanum est; mais nous possedons une autorito

que nous ne saurions revoquer sans imprudence. Ne nous

montrons pas plus inconstants que les Indiens : et, puisque

la Bible satisfait notre intelligence et guide notre raison sans

la revolter, pourquoi la repousserions-nous pour suivre les

ecarts de I'imagination. Moise ne nous parle que d'une seule

creation , d'un seul et universel deluge , d'une seule et

universelle diffusion du langage, etc., etc. Nous retrouvons

ces croyances chez tous les peuples , et quoiqu'en dise

Schoolcraft , les peuplades de I'Amerique du Nord les

possedent egalement ; toutes, jusqu'aux Esquimaux, ont la

connaissance d'un couple primitif unique , d'un deluge

universel, de la diffusion du langage au sommet d'une

montagne ou d'une tour. Eh bien ! Messieurs, que trouvez-

vous de plus facile a admetlre
,

qu'il y a eu autant de

creations , de deluges et de Babels qu'il y a de peuples
,

ou qu'il n'y a eu qu'une seule creation, qu'un seul deluge,

qu'une seule Babel. Pour moi , dans le cas present , voyant

que les traditions etrangeres corroborent le texte hebreux, et

que toutes s'accordent sur I'universalite de ces fails
,
j'en

conclus qu'il n'y a eu qu'un seul fait general et non une

multitude de fails universels.

Si ceux d'entre les savants (d'ailleurs de bonne foi et qui

cherchent la verite comme nous I'avons cherchee nous-

meme, touchant I'origine des Americains), qui combattent

I'unite de la race humaine et I'immigration asiatique , ne

peuvent donner des preuves de fait tiroes des entrailles



7 T)E 1,'lMMIGRATION ASIATIQITE. ^51

meme dii sujet ct puisees aux memes sources que les notres,

a savoir, les traditions, la langue, les croyances at les

coutumes dcs pciiples sauvages , mieux leur serait , ce

semble, de s'abslenir que d'avancer des hypotheses gratuites

qui accuseraient une incompetence presente quoique transi-

toire et que les fails et la lumiere produite plus tard par la

science les obligeraient alors de retirer.

II est une meilleure voie que celle des hypotheses ; c'est

celle que nous ouvrent les chemins de fer et les bateaux

a vapeur. En dix-huit jours, on se transporte aujourd'hui du

Havre a Winipeg-Gity, dans la province de Manitola. En
cinquante jours, on se rend de la au lac Athabaska, ou au

pied des Montagnes-Rocheuses. Que les savants qui ont a

cocur de voir resoudre la question qui nous occupe veuillent

se donner la peine de franchir ces distances, qu'ils veuillent

aller passer dix ou douze ans de leur existence chez les

Indiens, comme nous leur consacrons la notre tout enticre
;

et, si apres une etude serieuse et attentive, leurs prejuges

anti-bibliques ne sont pas tous tombes, alors je ferai ma
soumission a leur aulorite et je reconnaitrai que nous nous

Irompons.

On nous dit que les analogies de langue et de coutumes ne

prouvent rien en fait de races. C'est la une denegation sans

fondement. II nous semble au contraire que les analogies

prouvent beaucoup. Sur quoi done reposent nos classifications

dans tous les regnes de la nature ? N'est-ce pas I'analogie

des individus entr'eux qui vous fait eriger des varictes.

L'analogie des varietes ne constitue-t-elle pas I'espece ?

celle des especes, les genres ; celle des genres, la famille
;

celle des families, le regne ? Et cela pour les mineraux aussi

bien que pour les vegetaux, pour les zoophytes aussi bien

que pour les vertebres. N'y aurait-il que I'homme, que

I'homme seul qui echapperait a la demonstration de notre

puissance comparative? Pour lui seul, il nous faudra etre

en contradiction avec nous momes. — homme ! c'est le cas
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de s'c'crier : toi qui sais lout, o homme, connais-toi toi

meme !

Quoi c'est par I'analogie que des savants nous transforment

en singes retraites et en huitres perfectionnees, et on nous

refuse ce criterium de certitude a propos d'hommes en tout

semblables a nous !

On nous a demande hier soir, Messieurs, une toute petite

concession
; la voici : Qu'y aurait-il de si difficile a admettre

qu'il y eiit en Amerique une race originelle autochthone,

non plus seulement par rapport a la decouverte de 1'Amerique

mais par rapport au genre humain tout entier ? Ne peut-on

nous conceder cette opinion ?

Voila ce qui a ete dit, Messieurs ; nous nous etonnons que
Ton puisse parler ainsi a propos de science positive. II ne

s'agit point ici d'opinions a defendre ou a attaquer ; il s'agit

encore moins de politique, matiere en laquelle on peut faire

ou refuser des concessions ; il s'agit de faits et d'experience.

Or, rien, absolument rien jusqu'ici ne nous a encore, je ne

dis pas prouve, mais seulement fait supposer qu'il put en

6tre comme on le desirerait. Rien de si tetu que les faits. La
verite est ce qui est. Ce n'est pas a nous la faule.

Nous qui nous piquons tant d'egalite et de fraternite, pour-

quoi refuserions-nous de voir des freres en tout semblables

a nous dans ces pauvres Indiens, tandis que d'autres nous

proposeront demain le gorille et le babouin comme modeles
et germe de I'espece humaine, si tant est qu'ils ne nous
ravalent pas jusqu'a I'oie ou a I'huitre ?

lis pretendentrelever I'oeuvre que Dieu fit, a leur gre, trop

humble. Mais il y a ici une petite divergence qu'ils n'ont pas

prevue, c'est qu'il leur est aise de constater que I'homme
redevient cendre et poussiere, et partant, la verite helas trop

palpable et trop visible du in pulverem reverteris prouve
jusqu'a la demonstration la verite du pulvi's es ; tandis que si,

a la verite nous pouvons constater que ces hommes ont peut-

6tre raison pour ce qui les concerne eux-memes, nous ne les
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voyon^; repcndant pas redevenir ce qu'ils ont prc'tendu ulrc

surterre; a inoins qu'ils ne reconnaissent leurs parnnls el

amis defunts dans les animaux griniaciers, gloussanU pl

glapissants qui peuplent nos menageries.

II nous paraitrait beaucoup plus specieux at plausible en

apparence qu'on refusal le litre d'honwies scmblables h nous

aux hideux Papous, aux Alfourous degeneres, aux Bushmcns

a demi idiols, aux Hotlentotssi laidemenCconformes; mais ce

qui esl stupefianl el incomprehensible c'eslque Ton choisisse,

pour en faire une race dislincte du genre humain, la variete

americaine, c'esl-a-dire cello (jui se rapprocheleplus du lypc

caucasique, celle dont le fades ne le cede en rien au lype

svriaquo el le rappelle trait pour trait. Evidemment; les

hornmes qui trailent ainsi celte question n'ont pas vu

d'Americains, ou bien leur seul temoignage s'appuie sur les

deux idiols sambos ou mulatres qui couraienl lout Paris il y
a quelques mois el qu'un flibustier Yankee presenlail aux

badauds comme des diviniles peruviennes.

A mon lour, je demanderai a ces savants ce qui les efTraie

lant dans une immigration asiatique en Amoriquc. lis

n'ignorenl pas le peu de largeur du delroil de Behring,

ridenlile du terrain sur I'une el I'aulre rive qui atteste que

la scission d'un ithsme a eu evidemmenl lieu dans un temps

plus ou moins eloign6. Qu'ils consullent a cet egard le

voyage au Kamtchatka, du lieutenant Hooper (1).

lis n'ignorenl pas que le detroit de Gibraltar n'empecha

pas les Sarrazins ou Maures de passer en Espagne el

d'occuper les deux cotes du detroit. lis n'ignorenl pas que la

race bretonne habita el habile encore sur les deux rives de la

Manche; or Behring n'esl pas aussi large que la Manche.

Pensez-vous que six lieues de mer soient un obstacle in-

surmonlable a I'emigration d'un peuple qui fuit un ennemi

(1) Ten months amongst the tents of the Tchuktchis 1848 (?)

London.
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acliarne, aloi's qu'une poignee de ces Indiens franchissent de

nos jours, a pied, a la raquette, en pirogues d'ecorce, encore

en radeaux, des cenlaines de lieues, pour jouir d'un miserable

et sordide profit de quelques schellings, dans la vente de

leurs pelleteries ?

Pour ne point admettre un fait palpable, evident, on pre-

fere, par une hypothese bardie et audacieuse, edifier une

autre Genese a cote de celle que nous avons et qui parait

deja de si difficile acceptation a tant d'hommes.

Hier, on niait la vcracite du Pentateuque, la possibilite

des faits qu'il assure et propose a notre foi. Moi'se, temoin

oculaire de bien des faits, separe d'Adam par quelques gene-

rations seulement , n'etait qu'un habile imposteur et un

hyerophante superbe. Aujourd'hui un seul Moise ne suffit

plus a une foi robuste et toute rajeunie, il en faut un second

pour expliquer I'existence des Americains , dans un conti-

nent separe d'un autre par un detroit de six lieues et qui lui

est relie par un chapelet d'iles !

Demain une troisieme Genese nous attend , elle sera pour

I'Australie. Apres demain, en surgira une quatrieme pour je

ne sais quelle autre ile, et nous aurons bientot autant de

Geneses et autant de Moises, autant de deluges et de Babels

qu'il y a d'ilots dans les deux oceans et de miserables peu-

plades dans les deserts des quatre parties du monde.

Nous avons de la foi, et elle nous suffit pour croire aubon

Dieu et a sa revelation, surtout lorsque de la bouche des

simples et des ignorants sauvages, s'eleve un concert qui

s'accorde si bien avec le livre divin ; mais nous ne nous

reconnaissons pas assez de vertu pour admettre comme

irrefragables des temoignages reposant sur des hypotheses,

des theories brillantes, sans appui dans rhistoire et dans

les faits.

Encore un mot de reponse et je finis ce rapport beaucoup

trop long, mais qui n'a pas dit la vingtieme partie de ce

qu'on pourrait ajouter sur cette question palpilante d'interet.
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L' honorable president de la Sociele americaine nous a

soumis hier soir deux hypotheses : 1" la connaissance d'uu

concpierant ou d'un liberaleur (jui doit venir de VEst, gene-

raleinent repandue en Amerique , tirant son origine des

nanfrages de quelques navires et des epaves trouvees sur

les bords de I'ocean
;

2° Puisque celte connaissance de I'arrivee future d'un

peuple blanc existe en Amerique, pourquoi n'y trouve-t-on

pas la connaissance de rimmigration d'un peuple a peau

rouge et a levres epaisses ?

J'cspere, Messieurs, pouvoir repondre en deux mots a ces

hypotheses.

D'abord , si des naufrages ont eu lieu du cote de I'Atlan-

ticjue, ils ont bien pii susciter des idees semblables dans

I'esprit des riverains de I'ocean, mais ils n'ont pu s'etendre a

tout un continent et faire concevoir des esperances ou des

craintes de I'autre cote — tandis que la croyance a un lihe-

ratcur a ete innee chez tous les peuples infideles,— comme
un echo de la promesse primitive faite a I'homme apres

sa decheance.

La preuve en est que si les Mexicains et certains Polyne-

siens attendaient ce conquerant ou ce liberateur de I'/ls/,

d'autres nations , telles que les Peaux de lievre, les Denes,

affirment qu'il est venu, il y a longtemps dans I'Ouest , (pie

plusieurs d'entre eux sont partis pour le trouver a la suite

d'une etoile flamboyante et que c'est de cette epoque ([lu^

date la dispersion de leur nation sur le Continent americain.

Gette etoile, ils pretendent parfois que c'est Avcturus. Cetto

croyance n'empechait pas que les m^mes Denes attendaient

une delivrance prochaiiie , lors de I'arrivee des blancs dans le

Mackenzie et qu'ils firent part a Sir John Franklin des

esperances que leurs traditions leur avaient transmises, or le

salut ils I'attendaient.de FOuest-Sud-Ouest.

Quant a ce qui est du second point que j'ai relevo (lan> lo

discours de I'honorable President, il me seinble tpTil y a eu

1 7
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pi'tilion (le pi'inoipp. On no snurait exiger des Americains,

gens sans lettres , sans ecriture et a peu pres denues de

monuments, sauf les deux empires du Mexicpie et du Perou
,

qu'ils aient conserve la connaissance precise de fails, cjue

nous-memes peuples civilises ne connaissonspas davantaj^e.

II n'est pas necessaire de remonter bien loin dans notre

histoire pour nous perdre dans un passe tenebreux. Nous ne

saurions etre plus meticuleux envers des sauvages que nous

ne desirous qu'on le soil envers nous.

D'ailleurs, ce fait de Timag-ination puis([u'ils en sont eux-

nieines les heros, iis I'ont conserve dans leurs traditions et

je ne m'explique I'insistance dc I'honorable et savant

President que parce que je n'avais pas encore touclie la

question des traditions des Deni-s-Dindjies qui disent

peitinemment que cette immigration a existe et qu'ils en ont

eto le sujet.

Je me tais, Messieurs, jecrois avoir prouve dans la mesure

du possible , vu le peu de temps dont j'ai eu a disposer

durant ces trois jours, la realite de I'immigration asiatiquc

en Amerique. J'avoue que je ne m'attendais pas a voir cette

question agitee
,
je pensais la science ethnologique mieux

renseignee sur ce point. J'ose esperer que mon travail suflit

des a present non-seulement pour suspendre la conclusion

negative du Gongres, maismeme et au-dela pour le porter

a conclure que la communaute des races americaine , toura-

nienne et arienne est un fait acquis, aussi bien que la verite

de I'immigration asiatique en Amerique.

Les Gongres subsequents debaltront la question on

particulier pour telle ou telle nation americaine.

M. Madier dk Montj.u; donne lecture d'line note do

Kagenlo Boban, de Mexico, sur La pnnoplic ci'nnriens

clrir-rs mcxicains qui figure a 1' Exposition :

Ges etriers, en forme de croix, liauts de 0"' 50, et larges de
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0'" 30 a 0"'35, sont en fer cisele et ornu d'arabesques ainsi (jue

de dessins ilguranl des animaux, des Hours, des tissus, etc
;

quelques-unssont reperces ajouret incrustes d'argenl. II est

a remarquer (jue la partie transversule etail lenninee par des

poinles ornees de boules creuses en cuivre ou en argent.

Leur classement n'etait pas chose facile, car ces elriers

n'elaient point ou Ires peu connus en Europe.

D'apres la nature des ornements, on pouvait les croire

d'origine hispano-arabe ; mais, a notre connaissance du

inoins, on n'en a jamais Irouve de semblables ni en Espagne

ni en Afrique.

Plusieurs paires de ces etriers ont ete expediees de Mexico

en Autriche, sous le regime de I'empereur Maximilien.

II y a quelques annees, M. Bardet en a donne, au Musee

de Gluny , une paire , (}ui est inscrite au catalogue sous le

n" 3710.

Enfin, la serie la plus complete que Ton ait vue jusqu'a cc

jour a ete exposee par nous, en 1874, dans le musee hiblori-

(jue du Costume reuni au Palais de I'lndustrie par I'Union

centrale des Beaux-Arts ; c'est precisement cette serje (juc

j'ai mise a la disposition du Gomite d'organisation du

Congres des Americanistes.

Les etriers dont il s'agit ne peuvent remonter au-dela

duXVPsiecle, el nous les voyons apparaitre pour la premiere

fois dans I'equipement des officiers (jui accompagnaient

Hernando Cortez, le conquerant du Mexique.

On sail que Cortez, ne en 1485 a Medellin, dans I'Eslra-

madure, est arrive aux Antilles en 1504, c'est-a-dire une

douzaine d'annees apres la decouverte de San Salvador par

Cliristophe Colomb.

II est evident que des fabriques d'armes durcnt s'elever

dans toutes les villes naissantes du Nouveau-Monde, et que

I'idee de charger les chevaux d'etriers aussi lourds a pris

naissance aux Antilles.

L'expedition reunie par Velasquez pour enlreprendre la
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con(|uete du Mexique, sortit du port de La Ciudad de Sanliagn,

le 13 octobre 1519, sous le coininandement de Cortez. On

lit a ce sujel dans Vllistorin de hfs conquislns dr Ilcrnnndo

Corlcz, par F. Lopez de Gomara, le passaj^^o (pii suit : (1) —
il s'agit de la bataille de Otumba, livree en juillet 15:20 — «Kn

tan apurado trance se acordo Cortez de haber oido decir que

los Mexicanos jamas abandonaban el campo mientras tenian

a la vista el pendon nacional
;
por tanto se decidio a penetrar

por los escuadrones hasta arrancar aquella senal sa^^rada de

las inanos del general niexicano ; accompanolo Juan do

Salamanca, Clirislobal de Olid , Avila, Sandoval y Avarado,

(jue le guardaban las espaldas, y cntro con tal impetu que al

enemigo (}ne no mafaba con la lanza lo tiraba a tierra con

los cstriltos (llamabanles de Mitra, pcro nias bien /if/uriihuii

nun Cruz de no poco peso) que debian ser de nmgnilwl y do

hierro como poco base iisabnn, etc. »

Ces elriers siguliers ont ete trouves dans differenles pro-

vinces du Mexique et j usque dans le Guatemala I'anligua,

d'oii un naturaliste, M. A. Bouviers en a rajjporle plusieurs.

Apres que Tenochlillan, detruit en 1521, cut etu rebati par

les ordres de Cortez, beaucoup d'artisans abandonnerent los

Antilles et vinrenl s'etablir a Mexico ; nous I'etrouvons par-

mi eux nos fabricants de grands eti-iei"s.

Durant noire long s/'jour an Mexicjue, nous avons retrouvc

plusieurs peintures murales dans losquelles on pent etudier

les anciens costumes, et nous avons pu conslaler que la

mode des grands etriers a disparu vers le milieu du siecle

passe.

L'etrier place a la partio superieurc do la panoplio, porte a

I'anneau de suspension le poin^on d'nu mail re du noin de

Mirnz. Jamais nous n';^^fms ti-ouve d'elriers (pii fussenl

dates.

1 T. I, |i. 307. '''lition 'Ic Carlos .M. do Ikistam^nlf^.
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M. ]?Iorey prescntc qiiolqiios observations

Siir I'assertion eniise dans uiw. seance precedenlc, qu'nucunc

ressemhhmce n'cxisle entre les monuments ancicns dcs

deux Continents, ct qu'il scrait a soulmitcr qu'on ne

revint plus dosormais sur une telle question.

S'il etait vrai de dire qu'il n'existe aucune analogie enire

les monuments dcs Aztecs et ceux des pouples de notre

continent, on n'aurait plus a revenir sur celte question ; mais

I't'tude des anciens edifices americains n'ctant pas encore

bien avancee, il nous semble (ju'il serait tcmcraire de se pro-

noncer d'une manicre aussi absolue. A notre avis, il n'estpas

certain qu'aucune ressemblance ne se montre entre les sculp-

tures et les monuments anciens du Mexique et ceux de

I'Ancien Continent ; nous avons meme ete frappe de I'ana-

logie, de style, de travail et de matiere, a la vue de deux

divinites en bazalte, de moyenne grandeur, qui etaient en la

possession de M. Vatout, anciendirecteurdes travaux publics.

Le buste d'une pretresse azteque en bazalte, conserve a

Mexico, n'a-t-il pas une coiffe semblable au voile ou calantica

des totes d'Isis, des sphinx et dcs figures enclavees dans les

chapiteaux de Tentyris ? Une idole en basalte, trouvee dans

la meme ville et deposee au Musee de Berlin , a la meme
coiffure egyptienne. Les vases de granit trouves sur la cote

de Honduras, sontornes de tetes et de meandres et semblent

appartenir au plus beau temps de I'art egyptien ; ces vases,

d'origine tolteque, font partie des collections Hilleborougt et

Brander, en Angleterre (1). Puis encore, les bri(|ues crues

alternces d'argile de la pyramide de Cholula, ces pierrcs

dures , taillees el polies
,
posecs par assi>;cs reglees sans

ciment ; ces blocs giganlosques, qu'on rencontre dans les

mines de Traquanaco et do Trahuanaco , ayanl jus([u'a

(1) Humbolt ct Aiiuc Honpluu.
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12 m. 38 de longueur, sur 3 m. 80 de largeur, et 1 m. 90 de

hauteur ; tout ce mode de construction ne rappelle-l-il pas

celui des edifices de I'lnde etde I'Egypte? On pourrait encore

citer, a I'appui de cette opinion, les ruines du palais deMilta

dans la province d'Oxaca
, ou la disposition d'ensemble et

les details ont une grande analogic avec ceux des peuples

anciens de notre continent : entre autres, ces colonnes de

granit de 5"" 80 de hauteur , ces muandres, ces grecques,

ces portes, ces torsades, ces zig-zags, etc., etc., dont les

murs exterieurs des edifices americains sont ornes.

Le bas-relief aztec, connu sous le nom do pierre des

sacrifices, trouve dans le pave de la grande place de Mexico,

est cmpreint du cachet assyrien , et le calendrier mexicain

rappelle celui de I'Egypte.

Un des motifs qui portent quelques personnes a croire que

le Xouveau Continent n'a pas eu jadis de relations avec

I'Ancien, et qu'd est en tout purement americain, c'est que

les pyramides niexicaines sont completement diffurentcs do

celles do I'Egypte. En effet, ces edifices ayant recu chacun

une destination differenfe, ne peuvent avoir de coinmun quo

le nom ; les uns ayant ete eleves pour servir de tombeaux a

de hauls dignitaires, affeclcnt la forme des tumuli en pyra-

mide a base quadrangulaire; les autres, destines au sanctuaire

des dieux, a des sacrifices humains, a des logements de

pretres et devant, au besoin, servir de refuge ou de forte-

resse, se composent de troncons de pyramides superposees,

separees entre elles par des terrasses qui se terminent au

sommet par une plate-forme, au centre de laquelle s'elevait

un autel de grande dimension, a forme quadrangulaire, ou se

faisaient des sacrifices humains. Ces edifices, dont chaque

face correspond exactement a I'un des quatre points cardi-

naux, sont designes sous le nom de Tcocalli, maison divine,

maison de Dieu (1). Leurs terrasses etagecs se relionl entre

(1) I. Gailhabaud.
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elles par des escaliers extericurs d'une pente tres-rapide ; le

lout etait ciiloure de maisons rescrvees au sacerdoce et d'une

vasle niuraille defensive pendant la gui^rre.

Rien de plus naiurel au\ homnies, dit Humboldt, que de

fortifiei" les lieux dans lesquels ils conservent les dieux

tulelaires de la patrie ; rien de plus rassurant, lorsque la

chose publique est en danger, que de se refugier au pied

de leurs autels et de combaltre sous leur protection imme-

diate.

Les acropoles antiques des Grecs et des Remains etaient

aussi des forteresses. C'est un simple argument en faveur de

la similitude des sentiments que tous les peuples eprouvent

en quclque pays que ce soit et dans tous les ages du monde :

mais en somme, une dissemblance dans la forme des

pyramides des deux Continents ne peut prouver d'une

maniere plausible I'absence de relations entre eux avanl la

decouverte de Gliristophe Golomb.

Ne nous prossons (ias taut ! N'y a-t-il pas, par exemple,

le sujet d'une etude serieuse dans ces blocs enormes des

pierres les plus dures, lailloes et polies ; dans ces voutes et

ces couronnements de grandes baies qui s'appareillent par

assises reglees, posees en" encorbeillement les unes sur les

autres jusqu'a ce qu'elles se rencontrent par le haut
,

quelquefois aflectant la forme ogivale, comme onle voit dans

un edifice de la ville de Kabals au Yucatan , forme qu'on

rencontre dans quelques tombeaux primitifs de I'ancienne

Grece ? De tels travaux qui n'ont evidemmcnt pu s'execuler

sans notions scientifiques atteslent un haut degre de civili-

sation, non-seulement pour la taille et la mise en place

d'enormes monolithes graniliques, mais encore pour la fonte

et I'emploi des metaux. Voici a ce sujet, un passage tire du

bel ouvrage de M. J. Gailhabaud
,
qui, s'il est veridit[ue

temoignerait de relations fort anciennes entre les deux

Gontinents : La tradition toltcque altribue I'art de foudre les

metaux el celui de polir les pierres pr^cieuses a I'idole

17 — II
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Quelzatcoall ( le serpent convert de plumes
) (1) , ancien

souverain ponlife tie Tula , capilale de Toltiqan
, homine do

couleur blanche, an front large, ayanl de g'rands yciix, unc

longue chevelure noire, une barlje epaisse, de niuuurs severes,

vetu de longues robes at d'un caractere doux. Malheurcu-

sement rien ne pent nous fixer I'epoque ou un tcl evenenieut

est arrive , I'histoire traditionnelle des Toltecs , un des

peuples les plus anciens de ces contrecs, n'allant pas au-dela

de I'an 600 de notre ere, temps ou quelquori liisloriens font

remonter la construction des plus anciens edifices aniericains,

ce qu'il est difficile d'admettre avant des etudes plus appro

-

fondies sur ces monuments.

Les manuscrits hieroglyphiqucs que possedent quehiues

bibliotheques europeennes, peuvent nous mettre sur la voie

des decouvertes. Celui de la bibliotheque du Vatican nous

montre un temple orne d'unc porte peinte scmblablc a cellos

de certains tombeaux etruscjues ; I'aspect do plusieurs edifices

rappelle celui de I'lndeet despagodes de la Chine. Quelques

monuments de la ville d'Uxmal offrent cette rcssemblance.

Cilons encore un passage de TexccUent travail de M. J.

Gailhabaud sur les monuments mexicains, travail conscicn-

cieux qui nous a eclaire sur certains points de I'histoire

mexicaine et donne par ses belles illustrations imc juste idee

du style de I'architecture et de la decoration des ocuvres

mexicaines.

« Le sacerdoce americain, dit ce savant archeologue,

rappelle celui du Tibet et du Japon. Le costume des pretres,

(1) Des homraes barbus et moins basanos quo les indigonos

d'Anahuac , de Cundinamarca ct du plateau do Cuzeo, grands

[iretros, Icgislatours amis do la paix ot dos arts qu'cllc favoriso,

changf^nt tout <l'un coup I'otat des peuples qui les accueillent avec

veneration. Quetzalcoalt, Bochica ct Manco-Capac sont les nouis

sacred de ces otres rayaterieux.

Hl.mboldt.
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leui' coid'uro jauiio ci rouge surloul, nous Iranspoiic dans le

cercle des culles bou(ldhisli(iue.s, dans lesqucls les sacrifices

liumains nous apparaissent a la vcrite cornme un element

elranger el force. II y a plus : les statues colossales, le.s

expiations, les ilagellalions, les jeunes, les sacrifices de

fleurs et I'amour des fleurs, que nous retrouvons avec I'idee

modifiee de la metempsycose et les monuments gigantes(pies

d'archilecture dans I'lnde scptentrionale ct ineridionale. Ge

sacerdoce americain avail aussi les chants hierarchiqucs et

une antique langue surite. »

« Les Amcricains brulaicnt leurs morts, autre rapproche-

ment avec les cultes de I'lnde. Ge n'est que dans certaines

circonslances que Ton pla(;ait les morts dans des sepultures

monunientales, a.ssis sur une petite chaise, jnpolli; alors on

inettait a cote d'eux les instruments de leur profession ; on

plagait encore a cote d'eux de petites idoles, comme cela se

pratiquait aussi dans I'lnde. Ges idoles etaient comme daiis ce

pays, fabricjuees de diverses matieres ; il y en avail en metal,

en bois, en picrre et en terre cuite. »

En resume, nc rejotons pas la comparaison des edifices et

des objets d'art de rAincrique ancienne avec ceux des

peuples de notre continent ; a defaut d'annales, d'inscriptions

ou de traditions, c'est le seul indice qui nous fasse connailre

la filiation de leurs auteurs et le degre de leur civilisation

;

les monuments ayant ete a toutes les epoques et chez tous

les peuples la grande ecriture de I'histoire.

M. LuciEN Adam depose une note de M. lie Mit»je*
Masselln, sur Le Canada prc-liistorique :

L'Archcolog'ie , cette science encore toute nouvelle , k

laquelle I'Europe doit depuis quelques annees les corrections

d'unc infinite d'erreurs historiques , I'archeologie, dont la

pratique semble inconnue dans les regions meridiuiiales du
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Nouveau Continent , est appelee a devenii' au Canada, lo

point (le depart, la base fondamentale d'une foule de revu-

lalious, jusqu'alors laissees dans le doinainc de roubli.

En courtisan lidele de cetle seience, qui m'a permis de

fournir par des decouvertes en Norniandic, un grand nombre

de tenioignages historiques aux musees de Paris et de ma
province, je n'ai pu m'abstcnir de recommencer, dans nia

LOUvcUe patrie canadienne , les eludes comparatives (pie

j'avais cullivces en France. Mes investigations et mes

rechcrches m'ont donne depuis peu la satisfaction de rac-

corder la chaine aux anneaux brises des deux civilisations

pre-liistoriques de I'Ancienne Europe et de la Nouvelle

Amerique.

Gette bonne fortune me remet en menioire quelques

pensees (jue j'emetlais il y a bicnlot trois annees, rcla-

livemenl a la culture de cette science, a laquelle je cherchais

a attacher les Canadicns. Je parlais a cette epoijue de

I'archeologie en general , me reservant plus tard de

l)arler plus specialement de I'archeologie « souterraine, »

el je disais : « De toutcs les sciences donl le domaine

est le plus vaste et le i)lus varic, il n'en est j)as de

plus interessante , de plus profonde et de jjIus utile que

I'urcheologie. Par I'elude des monuments, des habitations,

des medailles, des dessins, des ustensiles, vases domes-

ti((ues, etc., cette science nous rcvelc le degre de civilisation

des peuples, leurs langues, leurs moeurs, leurs croyances,

leurs usages. EUe nous initie a leur vie intime, a leurs cere-

monies privees et publiques, et nous donne bien mieux que

la tradition, la cause et la date precise des fails ainsi que leur

juste valeur , en faisant revivre pour nous les peuples

cliez lesquels ils se sont accomplis et en fournissant a I'his-

toire les maleriaux les plus vrais et les plus precieux,

lorsqu'elle ne la remplace pas entierement. »

, Depuis la publicite donnee a ces lignes, le gouvernement
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frangais, m'lionorant d'wn nouveuu inandal dc confianre pour

im (le ses plus iinporlan(=; depots scicntifiques, nie permit

d'elcndre mes rapports vers dcs rej^ions eloij^noes de

celles (pie j'liabitais. Eiisuite raccucil (pic iiic liivnt d'cini-

nents Savants dc la villo de Montreal, init a nia portee des

materiaux excessivement precieux pour I'etude de cette

archcologie aborigine souterraine.

Jc baserai les premieres observations que je livrc a la

publirite sur deux |)oinfs principaux (pii renlrent dans le

cadi'e des travaux donl jc uie suis le plus specialement

opcupe :

La ceraini(pio, ct les nnnos ou instruments de picrrc.

La rerami({uc, ou I'arl du potier, doit etre plaree, en

premiere ligne, i)uis(iue avaat toute autre induslrie, I'homme

an point de depart de la civilisation et des son origine, dnf

,

avant tout , so preocciijicr des ustensiles les plus indispcn-

sa])les a son alimentation. — Le pot fnl don(; !e premier objel

(pi'il cliercha a fabritjuer. Quoiqu(! lo plus grossier et le

plus infimC; le pot doit etre ronsidere coiinne le plus an(Mon

monument de la civilisation et c'est de lui ({u'il I'aul tout

d'al)ord s'orcnper.

Les moyensde se prociu'cr aisenient les aniinaux indispen-

sables a sa nourriturc, c'est-a-dire : la cliasse, el plus tard,

ceux dc se defendre centre ses seml)lables, c'csl-a-dire : la

guerre, se developi)erent ensuite. Ce fut alors que I'espcce

humaine fabriqua des armes^ pendant de longs siccles avec

de la pierre, plus tnrd avec dcs metaux, tcls (pie le bronze,

le fer, etc., etc.

. Abordons, ])our commencer, I'ancienne C(?rami(pie et com-

parons inunc^'diatement ; nous passerons ensuite anx moyens

offensifs et defcnsifs primitifs, aux armes et instruments dc

pierre.

tlxamcn fait des specimens de poterie qui nous ont cte

envoyes par de genereux correspondants, et rccueillis par

ceux-ci dans les cavernes de I'lsle Royale (Lac Sup(?rieur),
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ainsi que des varietes trouvees u Bcaver-Hallela Ilochelap^a,

dans d'anciennes sepultures sauvag-es, les unes en noire pos-

session, les aulres dans pUisieurs collections publiiiues dc

Montreal, au College Mc Gill, au Geological Museum, etc., ii

nous parait evident que leprincipedecoratifest identiquenicnt

anajogue a celui des poteries que nous avons rencontrees

dans les sepultures et tombeaux nierovingien^du Nord-Ouest

do la France. Memes dessins, memes denticules, mcmes
stries, memes pointilles, memes pastillages, memes gauf-

frures, enlin memes pensees, memes formes, mcme art,

meme ecole. II nous reste a expliquer cette tres-curieuse

analogic.

L'histoire de I'Europe meridionale et centralenous apprend

que les Remains s'etant rendus les maitres d'une grande

partie de I'Ancien Monde connu, avaient convert tout le pays

conquis d'une multitude de monuments dont les mines et

les debris excitent encore aujourd'hui notre admiration,

lorsqu'un torrent de nations alors pretendues barbares,

originaires des extremes contrees septentrionales du monde,

franchit d'immenses distances et fit irruption dans I'empire

romain, ou ses flots exercerent de terribles ravages. Cotte

invasion, sorte de vomitoire d'une immigration mysterieuse,

paraissait etre a la recherche d'un climat plus doux. Le torrent

devastateur semble avoir trace son chemin a partir du Nord

de I'Amerique (par I'Alaska probablement),et avoir entraine a

sa suite les autres peuplades de la meme zone de I'Asie et de

I'anoienne Europe. Ces agglomerations de tribus diverses

formerent, du IV au V^ siecle, les nationalites connues

a cette epoque sous les noms de Visigoths, Burgondes,

Francs, etc. Chaque tribu apporta avec elle, non-seulement

sa religion, ses moeurs, ses habitudes, ses usages, mais

encore son Industrie, representee par des ustensilcs, des

armes , etc. Ce furent bien certainement les industries de

ces barbares, qui transformerent rapidement I'art gaulois et

romain en un art nouveau que Ton est depuis quelques
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nnneps ronvi'iiu irnpitclcr : I'arl di' ri'-poijiic Frnnr(|uc, on

Mt'i'oviniiiiMiuc.

Dcs |)riiici|ics; ironuMni'iilalioii (|n'a\ aii-iil CDiiliiiiK'' d'ailoptcr

los Kranos, soi'liivMil des modilicalioiis dans l(!.s dossins. Uno

L'po(|iic nouv(dlc sc fnniia qin prrsida au\ debuts d'lin

nnuvcaii stylo arcliitcclural , appole dcpuis : La puriodc

romano.

T.os I'oiiillos quo nons avons dirigvos nous-inrino dans

plusioiii's ('iiiicliri'c-; di^ res barbarcs, d(^piiis lnnp:ioinps drja

(i\(''.s dans la N(;nslri(>, nous nnt Ihiirni dos vases doino.sti((ucs

loiil-a-lait s(Mnl)labl('s aiix ))ot('i-ios panadionn(!S donl nons

a\nns paih'- pivcrdonmicnl. I^a maliriH! proniirro on ipialile

dc Tarijilo, (''tablil soulo nno diffrToncc.

Do 00 fait ai'('li(''ol()i^''i(pio, on pent dednire, (pie oes pen-

])lad(rs bai'bares on sanvacfos avaient en pour point do

rallicnicnt do lonr omig-ration an depart , les contrees

oanadiennos (pio nons liabitons , ce (pii n'empechc pas

d'adniotli'o (pie oelle iiKMno ('Miiii^ration ail ontrahu'' a sa

snile los aniros tribns barl)arcs do la Sibi'n'io et. do la Hnssi(»

d'Enropo, api)orlant lonrs industries i^rossieres, leursdessins

orij^'inaux et lours bizarrcs fanfaisics decoralives.

Di;s vases iceneillis par nons, dans le (•inioli(3ro frano on

n)(''r(jv1nj^ien <\c Saint-Ii(''^''er-(le-nostos
,

pr("'s liornay, en

i8r)8, sent d('!cor(''s de la iiK^'me maniero([uo oenxd'Ocholag-a.

D'aiities troiiv(''s en IHoOjdans dcs sepultures do la memo
puriode , a Valailles (Euro), an fond d'nn puits servant do

ImnnJiis a nn vieux oliof F'rano, morl d'nn coup de haohe qui

Ini avait fracassc'^ le crane, m'ont prcsento dcs dcssins idcn-

li({ucs aux fraf^monts rccueillis dans Ics cavcrnes dc I'lslo

Royalc ( Lac Superieur ), (pii m'ont etc donnes par les

RR. Baxter dc Silvcr-Islct, et dn Ranqiiet.

Enfin, les poteries do Beaver-Mall ont lours decorations

siinilaircs siirdes vases trouves dans plusde vinf^t cimetieres

rncrovingiens dc Tepoquc francjuc, explores par inoii ami,
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savant collogue et inaitre en arclieologie, leRev.abboGochet,

dans son departement, limitrophe du mien.

Nous ne nous etendrons pas davantage sur cesujet, sup

lequel nous aurons I'occasion de revenir plustard. Lamatiere

aux observations et aux rapprochements ferait ici I'objet

d'un memoire trop etendu pour la place qui nous est

reservee.

Je ne terminerai pas cepcndant cette premiere partie, sans

dire un mot des « calumets ou pipes, » en terre cuite de

I'epoque pro-historique ou ancienne, recueillis au Canada.

Plusieurs savants nous ont fait hommagedequelques varietes

de calumets et de moulages de certains autres. Parmi ces

pipes originates, celle qui a frappe le plus vivement mon
attention est un calumet aborigene, qui m'a ete ofTert par

M. Dawson, principal du College M'= Gill.

Je passe maintenant aux armes aborigenes ou anle-histo-

riques.

Parlons done d'un outil qui fut, comme I'a declare notrc

savant collcgue, le Rev. Cochet , « grandement travaille

« et qui a laisse partout I'empreinte de sa longue duree dans

« les mains de I'humanite, c'est-a-dire: « la hache dcpierre,»

« parfois nommee casse-tete, qui dut servir aux usages

tt domestiques aussi bien qu'au service mililaire et jouer un

« role dans les arts de la paix autant que dans I'art de la

« guerre. »

Cette hache que portaient dans les combats les peuples

primitifs, est encore aujourd'hui un instrument de travail

tres en faveur dans les Antilles Frangaises.

Puisque nous avonsdecrit suflisamment la hache primitive

ou casse-tete des anciens peuples, il nous reste a comparer

quelques varietes de ces hachettes, recueillies et observees

par nous au Canada, avec celles de meme nature, que nous

avons trouvees en 1861, pres de Bernay, et dont nous avons

fait hommageafeu I'Empereur Napoleon III, pour son musee
Gallo-Romain de Saint-Germain-en-Laye.
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II s'np^il ici des armes de pierre Irotivees en Europe , mais

fubi'iquces aveo le jade on I'obsidiane.

Comme nous I'avons deja laisse voir, tous les peuples de

I'ancienne civilisation (periode prehistorique) , ont , sans

exception, utilise les pierres (hires, ou silex de leurs conlrces,

afin de se confectionner des armes et particulierement des

cassc-tete. L'nsag-e de ces sortes de hachetles so conlinua

monie pendant longtemps, puiscpie d'aprcs un ancien auiour

fran^ais (Guillaunie do Poitioi's), on se serait servi d'arincs

de pierre au on/.ieme siecle, a la ])ataille de Hastings: « Jacta

« Ang-li cuspides et diversorum generum tela, soevissimas

« qiiociue secures et lignis imposita saxa. »

Les armes en pierre de jade et d'obsidicnne, ont done

beaucoup preoccupe la science en Europe, et surtout en

France. On ne s'cst jamais bien explique d'oii avait pu clre

exlraite la matiore principale, avec laquelle on avait confec-

tionne certaines de ces armes. On est alle jusqu'a declarer

que les carrieres dans lesquelles avaient ete fabriques ces

objets d'antiquite reculee, avaient ete epuisees, cachees, etc.

Pour nous aujourd'hui, nous pouvons envisager la question

sous un autre point de vue.

Le jade, et encore mieux I'obsidienne ou obsidiane, tiree

du Mexique, avaient ete en usage dans I'Amerique du Nord,

chez des peuples prehistoriques, anterieurs aux Peaux-

Rouges, qui vivaient dans ces contrees avant le dixiome

siecle. Ces premiers peuples bien plus civilises que les sau-

vages qui les ont remplaces, semblent avoir ete le noyau

envahisseur qui marcha a travers I'Asie, poussant devant

lui les autres nations du Nord del'Europe. Ces peuples,

vers le cinquieme siecle, durent emporter avec eux, leurs

armes de pierre, casse-tete, couteaux , etc. Ces memes
armes, a moins de fractures qui pouvaicnt les rendre

impropres au service de la cliasse et de la guerre, durent

rester en usage longtemps encore entre les mains de lours

descendants.



270 CltNGUKS DES AMKIUCAMSTKS. 8

La hachclle dejado on d'obsidiano csl, on France, cnnsidL'ivo

comme une piece d'antiquite non-seulenient curicnso, niais

encore tres precicuse ; ce qui s'explicpic par sa rencontre

beaucoup nioins freqiienle parmi (piantile d'aulres donl se

servaient anssi les Geltes et les Gaulois.

Lorsque nous deblayanies en 18()1 les inimcnses sul)s-

tructions et ruinc^^ dii temple do Mercure-Canetiis, a nenf

niilles de Bernay-de-TEure, Norniandie, dans ce monument

de la belle ej^oquo romaine
,
qui couvrait une superficie

de quatre arpents, nous nous apcrcumes ({uo les barbares

(de I'armee d'Attila, sans doute), avant de piller le sacellum

et de saccager ses depcndances, en avaient fait le siege en

regie. Des pans des murailles eboules exterieurement sur

les assiegeants en avaient ccrase queUjues-uns sous leurs

decombres. Les squelettes de ces bommes de baute stature

furent exbumes avec leurs hacliettes ou casse-tete en pierre,

de meme couleur, de meme forme et de memo nature, (pie

celles que nous avons trouvees au Canada.

Nous n'en finirions pas, s'il nous fallait enumcrer ici tons

les rapprochements que nous pouvons faire, pour etablir,

soil par la ceramique, soil par le travail primitif de la pierre,

qu'une emigration est partie bien avant le dixieme siecle des

contrecs du Nord de I'Amerique, et s'est repandue ensuite

dans la meme region de I'Asie, continuant sa route sur

I'occident, et a travers I'Europe.

Nous esperons a force de recherches pouvoir parvenir un

jour, a expliquer par les « monuments souterrains » el autres

du pays, dans quel siecle et pour quelles raisons, un trop

plein de population de I'epoque prehisloriquo americaine

s'est dirige par le nord pour s'epancber ensuite jusqu'a

rextreme Occident.

M. liuelen Adam a la parole.

Messieurs,

J'ai a coeur de remercier publiquement M, Leon de
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RnsNY d'avoir bicii voulu se rendrc a Nancy , au mois

d'octobre dernier pour me faire fairc rai)prculissagc do

mes fonctions de secretaire, S. E. M. Torres-Caicedo du

bienveillant accueilqu'il a fait aux demandes que jelui ai

adresseos dans un moment critique, ctM. Charles Courbe

du concours intelligent et aclif qu'il n'a cesse de me
preler.

J'ai egalement a co^ur de remercior les nombreux

delegues qui, dans les pays etrangers, en France et

a Nancy, sont venus en aide au Gomite d'organi-

salion. Je les remercie d'avoir eu confiance en nous, et je

suis heureux de pouvoir leur annoncer que le Compte-

rendu des Iravaux du Gongres formera deux volumes

in-8°quiserontimprimesavantla findumois de decembrc

ct qui, dans le courant du mois do Janvier, scront

di'stribues a nos 1800 souscripteurs.

II me resteenfina remercier la Congregation desOblats

du concours qu'elle nous a prete au Canada et de la part

([u'elle a prise aux travaux de la Session, en la personne

du R. P. Petitot. Elle aussi a eu confiance en nous : elle

a compris qu'en lui demandant la cooperation de ses

missionnaires, nous^entendions appeler dans celte arene

pacituiue, les defenseurs de la tradition.

M. Madier de Montjau donne lecture d'une note de

M. Schoebel sur les Antiqiiites nmericaines du Musee

elhnogrnphiqae k Saint-Petersbourg.

Les monuments de I'antiquite ainericaine qui parviennent

en Europe vont sans cesse augmentant en nombre, mais non

en beaute. II faut meme dire que sous le rapport eslhtMique

et arlistique, aucune antiquite ne parait plus mal partagee

que celle de I'Amerique ; un seul coup d'a'il jete sur les
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rolleclions dii Louvre est fait pour en rlonncr line con-

viclion (juc la collct'tion do Sainl-Petershourg- no pciil

(ju'afTeniiir et (jue la vue des inonunients rapporles par le

savant M. Alph Finail, est ccrtes loin d'ebranler. Cetle

absence de toute bcante plaslicpic dans les creations de I'art

aniericain autocKthone est un fait dont les cthnograjjlies ct

les arclieologues peuvent n'elre pas touches, mais quo les

artistes se prenneiil a (lr]ikiicr ci (pii, aux ycux de I'liistorion,

est d'une importance siipi-rine. II liii est,ene(Tet, peniiis

d't'H iiifc-rer (jnc les ancions Americains dcpourvus conmieils

I'etaienl dii scnliinonl de la heani''' inanciuaient aussi dii sens

moral, et (pio lour civilisalirjn (juehjuc considerable cpi'ello

ait pu etrc par cerlains cotes, a ete impuissante a produirc

di'S cbefs-d'ceuvrc lilteraii-es. Or, un pcuple qui durant sa

loiigue carriere, demcuie sterile dans le domaino dc la

gi-andelitterature, est un facteur inutile dans I'leuvre dc la

civilisation univcrselle , il ne fait I'ien pour le prog-res

general et son existence ne couipte pas dans I'liistoire de

resjjrit humain. Car I'esprit c'est tout , c'est le fanal qui

oclairc I'univers (1), comme le roi Antigouus le disait de la

Grece, et specialement d'Allienes, et, comme dans les temps

moderncs, on fX'Ut le dire de la France. Qui, c'est I'esprit qui

eelaire , inspire (.'I ^auxe les nations, en U'ur diclanl rles

cliffs-d'(X'Uvre arlislif|ues i-l lilteraires dont la forte et

irresistible impulsion est capable de transformer le ive victisl

en im prochain vm viclorihns ! (2)

liien de cela dans I'Amerique ancienne. Aussi scs peuples

sont-ils mortsel bien morls; ils man((uaieiitde hauteset nobles

aspirations et le feu sacre du grand art leur a ete inconnu.

Feu mon ami, M. Drasseur de Bourbourg s'est donne une

peine infinie pour dementir, par la decouverte d'une a'uvrc

(2\ Frocliain, par rapport h la longue vie des peuples, ou qucl-

quos annecs dc plus ou do moins ne compent pas.
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liltcraiiv remnrquablo, I'horoscope rulrospectif ([uej'avais

tire (IrJM (Ml iSiiO, I'l-liilivtMiicnl ;\ la valour civilisalrice des

anciciis Aiiu'Ticaius. Mais lout cc ([u'il a pii Irouver s'csl

reduil a I'a'UNre tlrainaliquc aussi iiuliL,''eslc qu'indigcnu avec

sa niusi(iiic orij^inalo ( orirjinnlo est lo mot ) ([ui a noiu

Jinhiniil Ac hi.

MaiuU'iiaiil, (piant a la collection de Sainl-Petersbourg',

ellc i)r()vicnl do (pichpics toiubeaux pros de Lima, el jjarmi

los pieces donl olle so compose, plusieurs rappelloiit ceHes

(pi'oii vdit fipnroos dans I'Atlas des Antiqiiidndcs Pcnujins

de llivoi'o ol Tschudi, on (pii so trouvent cxposees dans ie

Musee amoricain au Louvre. Je n'ai ccrlos pas I'intention dc

les decrire loules ; cela n'en vaul pas la peine. Suit dune les

siiivantes

:

1" \Jnc liguro lunnaino accroupie, d'arg'ile rouge, h uile do

'lUU'"'". La tele, dont la face est remarquablemont poinle dc

dirierenles coulours oi'i le blanc predomine , mcsure ca

haulour ltJ(S""". Co (jui frappe surtout dans sa confonutilion
,

ce sont les oreilles. Ellessnnt domosuremcnt grosses, rondos

comme dos assiettes et collees conire le crane. La ligurc

parail lonir dans scs mains une coupo a sacrifices. La tele

est surmontee d'uue esixjce de couronne murale.

2" Un vase d'argile noire, reprosenlanl un animal (pi'on

dirail un pliofjuo a loto liumaine ayant une conformation de

nopre. Les oreilles sont fori detacheos de la telo, el la (pioue

(\c raniuial drossoo dobout. La bauloiu' du \aso est do

187""".

;]" Une liguro dc fennne acoroupio avoc do yros you\, dc

grosses oroillos ol un ncz en boc do [)orrcuiuet. Au con , olle

porte une parure el sur les bras un enfant. Le vase, liaul

de 20']""" et profond de 110"'", est d'argile rouge ct a ole

pcint ; on voil encore des voslige> de la peinture.

4" Un vase d'argile noire en forme d'lionnne coilTe

d'un chapeau. On dirail la ligure d'un matelot. Les you.\
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sont iiuiiques \)av des lignes blanches. Haul de 200""", large

de 88'"", profond de GO"'"'.

5" I'n vase arrondi d'argile i-ouge, haul de 200""", profoiul

de 178""". Sur la panse est represenlee qualre fuis une ligure

ressemblant au dieu de la gueire lei qu'on le voit dans

I'ouvrage precile de Hivero et Tschudi
,

pi. XIV, 1, et

XXII, 1. La main gauche tienl un baton et la droile une

large houppe.

6° Vase d'argile noire en forme de lele ressemblant a celle

d'un negre et ceinl d'unc sorle de couronne murale. Haul de

107"""; profond de H9™"'.

7° Vase arrondi d'argile rouge a tele humaine, avec une

anse par derriere. La figure et le haul du buslc sont cnjolives

de blanc et de noir ; les mains el la parure du cou sont

blanches. Hauteur 200'""', largcur 132°"", profondeur y3">"'.

8° Un vase arrondi d'argile noire
,

pointu en bas et

couronne d'une tele humaine qui s'ouvre au sommet en

entonnoir. Sur le devant, la piece est ornee de figures

lineaires qui se croisent sous diirerenls angles. II y a une

anse a la parlie posterieure. Ilaut de 170'""' avec un diamelro

de 132'"'".

M. Oscar Coniettant donue leclure d'un mcmoirc

ayanl pour litre : J.;i Musiqiw en Amcriquc nvciiit hi

ducouvcrte do Chrisfoplic Coluinh.

I.

Enlreprendre d'ecrire I'liisloire dela musiqueen Amcrique

avant les voyages de Colomb et de Vespuce serait une tache

aussi incertaine , disons mieux, aussi impossible (pie de

tenter d'ecrire I'hisloire memo de I'homme dans cettc vaslc

partie de la lerre (|ue nous api)elons \ti Nouveau Mondo. En

realite, lo Nouveau Monde poinrait bien etre un monde aussi

ancienncment habiU; jiar le genre humain (pie I'Asiu (|ui, cela
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lie parail pas douleux a nonibre do savants, se Irouvail reliue

an conliiicnt americain avant tjuo les grands calaclysnies

n'eussent change I'aspectdu globe en deplacant les mers.

Notre travail n'a pas la pretention dedire ce qu'on ne sau-

rait dire en expliquant cc qni estinexplical)le. II nedepassera

pas les liniites d'lin monioire base sur les rares inateriaux se

rattachant a la musicpie de la vieille Anierique qui onl pu

echapper au vandalismo farouche des fanatiijues conquerants

du Mexique et du Perou.

La musique est plus naturelle a I'lionime que le langage.

La musicjue est un produit spontane chcz Thomnie ; il n'en

est pas de meme du langage qui, chez les peuples arrives a

la civilisation, est le resultat de nombre de siecles d'efl'orts

el de laborieux tatonnemcnls. Gurlius a cornpte six grandes

elapes dans revolution du langage aryen. A couibien de

siecles correspond chacune de ces etapes, s'est demandc un

celebre philologue? Et il a repondu

:

« G'est ce qu'on n'expriuiera jamais par des chifTres. Mais

le fait meme de leur succession est acquis a la science. »

Qui pourrait dire le nombre de milliers d'annees qu'il a

fallu a I'homme en passant par lesiniinies transmutations des

labiales, des dentales , des gutturales , des siftlantes et

chuintanlcs, des liquides, etc., pour arriver a I'articulation

(jui est la conquete de la consonne et reste I'atlribut le plus

glorieux du genre humain.

« G'est elle^ s'ecrie avec enthousiasme un savant, c'est la

consonne qui a tire I'homme hors de pair, (pii I'a separe a

jamais de I'animalite. Mais — ajoute-t-il aussitot — il

ne faudrait pas croire ([u'elle ait depasse d'abord les facultes

departies a beaucoup d'etres vivants. »

II est vrai que le philologue que nous venous de ciler se

trouve en contradiction avec plusieurs illustres savants et

notamment avec I'auleurd'unouvrage couronne a I'Academie

sous ce litre : Mcmoiro sur 1'ovigine psycholorjiqnc cl pliilo-

sophiqm des sons nrticules cl do rorlophoin'c.
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Pour I'auteur de ce inemoire, les sons arlicules sont aussi

nalurels a rhomme que les cris clioz les animaux (jni bcleiit,

qui mugissent, qui miaulent, qui sifflent, qui aboienl et qui

gazouillent. Helas I la science n'esl trop souvent que I'art de

C'jDJecturer, el la contradiction est son domaine tournientc.

Quoiqu'il en soil de la consonne, ce qui e.:;t indiscutable

pour tout le nionde parce que tout le monde pent en trouver

la preuve par la plus sinqjle observation , c'est que la

musique n'a pas eu d'inventeur. Si elle n'est devenue un art

cornplet par I'union savante de la voix aii\ instruments que

chez les modernes europeens qui ont fait de la musique I'art

ideal par excellence, on peut dire quo partout ou il y a eu

des hommes il a existe des cliauls ct dcs instruments. Les

premieres manifestations du sentiment chez l' enfant ne sonl

autre chose que des chants a Tetat rudimentaire. Longtemps

avant de penser
,
par consequent de parlor (car pour nous le

langage et la pensee sonl equivalents), I'enfant eprouve des

sensations qu'il exprimepar des inllexloni vocales. Le cri, le

rire et les pleurs participent directement de la musicjue.

Dans les moments decalme, I'enfant au bcrceau fait entendre

une sorle de gazouillemunl (jiii est la chanson a I'etal

embryonnaire et marque sa joie. L'homme voisin du berceau

dans les contrees ou la civilisation n'a pas encore apporto

I'education de son esprit , ne manifesto guere que par des

cris ou des vagissemonts les passions qu'il eprouve.

C'est au moyen de celte langue vocale quelque grossiere

qu'elle soil, qu'il exprime le desir, I'cpouvante, le plaisir, la

haine, etc. C'est aussi par des inflexions musicales que

l'homme civilise manifeste ses douleurs physiques. L'un de

nos plus savants musicologues, noire regrette ami Georges

Kastner, membre de I'lnstilul de France, a dans son livre

curieux des Cris do Paris , note avec le secours du docteur

Colombat les cris de la douleur classes en cris de douleur

pulsalives — cellos qui produiseiit une intlammalion plileg-

moiifuse — (Ml cris de douleurs gravatives, lancinantes, etc.
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Dans le cri detei'mine parl'application du feu, la victime fait

entendre des tierces majeures, la niedianle et la toni(iue. Le

cri dulermine par Taction d'un instrument Iranchant donnc

des intervalles de dixicmes, et quelquefois les sons chroma-

tiques compris dans un intervalle de quarte augment^e. Le

cri des douleurs pulsatives forme une sixte majeure

descendant chromaliquement sur la dominante. Le cri des

douleurs lancinantes donne I'octave sur laquelle le patient

fait entendre une sorte d' horrible tremolo. Les gcmissements

vont de haul en bas et produisent des tierces mineures

melees d'intervalles donnant des tons el des demi-tons. Le

cri de la coqueluche est un saut d'intervalle de quinte juste.

Le cri nalif ou vagissant se manifesle par I'octave : enfin les

oris des douleurs de I'enfantement se notent par rintervalle

considerable d'une dix-septieme majeure. Le cri de joie

comme le cri nalif forme I'oolave ; le cri d'appel la neuvicme

majeure; le cri d'elTroi la quinzieme majeure; le cri de'

(logout s'exprime par la quarte juste ; les sanglots par une

nolo repetee de la mediante qui va tomber sur la quinte

fausse soil ra naturel et la b6mol pour se resoudre musi-

calement suivant les lois de I'harmonie sur la dominante

du ton.

S'il est done etabli que I'homme est ne musicien, et que

toutes ses sensations s'expriment musicalement avanl de se

traduire par le langage parle, et meme par la pantomime, il

ressort, par une juste deduction, que la musique des peuples

varie necessairement suivant leur race, le milieu dans lequel

ils vivent, leurs mocurs, leur degre d'instruction, I'etat de

leur civilisation.

Quand Fcrnand Cortez visita les villes de Mexico et de

Tezenco, capitales des deux plus puissants et florissantsEtats

de VAnnhuac, il dut etre singulioremenl siu'pris de voir dans

quel etat do civilisation avancce se trouvaient ces peuples

donl les Europeens ignoraient absolumcnt rexisteuce.

D'ou ces honuues claienl-ils origiuaires et quelle est leur

18 — II
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hisloii'e ? A cette question, i'liislorien aiuuncaiu Prescoll

repond qu'ily a tres-peu de notions certaines a glaner surun

peuple dont les annales ecrites ont peri. Les plus savants

ethnologistes en sent reduils aux conjectures. Si, par la con-

formation de leur crane , ces peuples scmblent se rattacher a

la race caucasienne, la couleur de la peau et I'absence de

barbe les rapprochent des Mongols. Le rabbin Monossis veut

que les habitants du Mexique et du Perou prennent leur

origine dans une colonie hebrafque qui, poussee par le vent

et les courants de I'Ocean, aborda le continent americain.

Dans son livre sur I'origine des Americains, public long-

temps avant Monossis, Garcia emet la meme opinion. Le

nom de Jehova et le mot Alleluia, connus des Americains

avant la conquete du Mexique, leur en offrent une preuve.

Pour Georges Morn, les Pheniciens sent les ancetres des

Americains, avec les Gliinois, les Ganlabres et les Huns.

Enfin, M. Fetis voit dans ce qui reste de la musique des

anciens Mexicains et Peruviens , un argument nouveau et

peremptoire en faveur de I'origine semitique de ces peuples

du Nouveau Monde.

Ouoi qu'il en soit, la plus remarquable des races qui peu-

plerent le Mexiquo otait, sans contredit, lo^ Tolleques venus

(I'une direction septentrionale. Ducimes i)ar la famine, la pesto

el les guerres, ils disparurenl du pays avecaulantdemystere

qu'ils y elaient entres.

Le voyageur, qui conlemple aujourd'hui les majestueu.ses

ruines deMelia etdePenleque, ecrit Prescolt, croit y Irouver

I'ocuvre de ce peuple extraordinaire.

Nous laissons aux elhnologisles modcrncs le soin d'exa-

miner, apres Gregorio Garcia, Diego Gonzales et Molena, los

rapports des langues connues cnlre ellcs alin d'clablir par

cette comparaison, la filiation des peuples dissemines sur lo

globe. Notre tacho, a nous, e.st de chercher ici, aulant que

cela nous sera possible, a determiner, [)ar les rajiports de
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conslilutiou lonah; cuiuiuuiio aiix (liU't'renles races d'hommes,

par la nalurc dc leurs instruments de predilccliun et le carac-

tere mulodifiuc dc Icurs chants, a quelles races d'hommes

pouvaient appartenir Ics chants el les instruments de musique

des primitils habitants du Mexiquc ct du Pcrou parvenus

jusqu'a nous.

Dos fouilles nombreuses ont ete pratiquees u Palenque et

plusieurs instruments y ont ete decouverts.

Mariano Eduardo do Rivero, dans ses Anliqiiites pcrii-

vicniic's, ouvrage excellent qui n'a pas etc, croyons-nous,

traduit en francais, of'fre los sources les i)lus instructives

auxquelles puisse puiser un curieux des jchoses musicales

de la vieille Americiue.

Co savant espaynol rajjporte qu'un general francais

;

M. Paroissien, trouva, dans un tombeau mexicain, une flute

en pierre qui produisait des sons identiques a une flute dc

Pan a huit tuyaux eu roseau, rapportoe de Pentequo par

I'illustre Alexandre de Humboldt et dont il lit present a

M. Stewart-Traill, medecin anglais.

Get instrument etait accompagne d'explications extreme-

ment interessantcs. M. Eduardo de Rivero les a traduiles en

Espagnol i)our son onvragc ; a noire tour, nous U^s Iraduirons

de I'Espagnol pour en enrichir noire travail.

Les tuyaux dc cot instrument sonlau nombre de huit. Leur

perce e.st cylindrique et reguliere. Leur diametre est de 0,3

de pouce, et leur longueur varie de la maniore suivante :

N"
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avec les autres luyaux non purees de petits Irous, Ics notes

siiivantes

iw^^^
—

' J ^— !t
'

—

'

Lorsquc les trous des tuyaux 2, 4, 6 et 7 sont fermes, ils

donnenl les notes que voici :

-,_*.,_ZI^

if

— ;^- H
L'ensemble des sons foiiniis par ces tuyaux donne

Tuchelle suivante

:

*- •

Comma moyen d'expression, les Indiens bouchaient a moitie

avec les doi^^ls les petits trous laleraux des tuyaux fn diezo,

la naturel , lit diezo et fa naturel , ce qui produisait des

intonations intermediaires entre fn didze et fn naturel, entre

In naturel et sol diezo , entre ut diezo et ut naturel , entre

fn naturel et mi naturel. Ces intonations par quart de ton ne

constituaient pas un systeme de tonalite chez les Mexicains,

elles n'etaient que des inflexions dont I'effetpeut se comparer

au glissement d'un intervallesur les instruments a archet, ou

mieux encore au petit tremolo fluctuant produit par les

violonistes et les violoncellistes lorsqu'ils tremblent avec le

doigt sur la corde.

Si le Syrinx dont nous venons de donner la description

offre des lacunes sensibles dans rcchclle chromatique et

diatonique du mi au la superieur, il ne s'en suit pas que le

systeme tonal des Americains diit necessairement se modeler

sur cette echcllc. D'autres syrinx, probablemenl; offraient des
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conibinaisons de liiyaux proprcs a coiublcr cos vides, car

ce que nous avons de la niusique des Mexicains ct des Puru-

viens no prescntc aucuno lacuno molodiciuo dii yenre des

huara-puara do M. de Humboldt, ainsi qu'on le vorra plus loin.

Le Musee du Mexi(iuc, celui do Lima, lo Brilisb Museum
de Londres, le Musee de Coponhague, celui de Slockliolm et

quelqucs collections parliculiorcs tcUes que cello d'Adolphe

Sax a Paris , offrent des specimens authcnti(iues on des

modoles exacts d'instrumcnls trouves a Palenque dont la

plupart, au dire des voyageurs, sont encore en usage chez

les populations indigenes de cetle partiede I'Amerique.

Ce sont une petite trompclte aigiie , un fifre qui no produit

que cinq sons, la grande flute a bee de roseau et a six trous,

la flute a (piatre trous et une autre flute d'un caractcre tout

parliculier appolee qucna par les Indiens disperses dans les

Andes, ct dont nous donnerons plus loin une description

detaillee.

Les Mexicains et les Peruviens avaient trus-pcu d'ins-

truments a cordes. lis jouaient d'unc guitare monlee tantot

de cinq cordes, tantot de sept, au dire de M. de Rivero.

Les sons do colte guitare etaient d'uno gravite un pen triste.

Les instruments do percussion qu'on a de ces deux grandes

nations disparues sont relativement tres-rares. Ce sont des

Crotales, de grandes Castagnettes et des Sambous dont nous

avons vu les dessins. L'absence d'instruments de percussion

en metal — instruments qui caracterisent la musique afl'reu-

sement tapageuse des peuples de race jaune, trop amis des

vibrations rutilantes, — sont pour M. Fetis , contrairemeul^

I'opinion de M. Gobineau dans son cssai sur I'inegaUte des

races humaines, la preuve victorieuse que les primitifs

Americains ne sont pas issus des Mongols. Est-ce la une

preuve triomphante ? Jo lis dans Rivero que la musique instru-

mentale des Indiens leur plaisait d'aulant plus qu'elle etait

plus bruyanto : « Gustaba tanto mas
,
quanto mas alborota-

da era. » D'aillcurs les hommes sans changer de race
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peuvent changer de gout mii>;icnl. Qui pnurrait reconnailre

dans les musicicns europeensdusirclo passodont la musicpie

elait si donoo generalemunl el si pen cliargco d'accompa-

gncmcnl, la monie race d'hommes (juc certains compositeurs

moderncs dontlamusique tronibonisec et tamtaniisee semhle

n'avoir pour but que Tassourdisscment de ceux qui ont

I'imprudence de I'ecouler. N'oublions pas que si le tuba

est un instrument de la plus haute antiquite, un instrument

ante-historiqu€, ainsi que le prouve un admirable specimen

de ce long clairon que j'ai eu occasion d'examiner au Musee

de Copcnhague el qui date de I'ago de bronze, le trombone,

modification ingenieuse mais parfois terriblement bruyante

de la trompette simple, est d'invention recente ; n'oublions

pas que Gluck est le premier compositeur qui, a I'orchestre,

employa le triangle pour donncr a la danse des Scythes, au

premier acte d'lphigenio en Aulidc, un caractere barbare

;

enfin rappelons-nous que pour avoir employe a I'orchestre

la grosse caisse, Rossini re?ut, dans un vaudeville de Scribe,

le surnom de // signor Vacarmini.

Les Mexicains et les Peruviens, — qu'ils appartiennent a

la race jaune, qu'ils descendent des Semites, comme le veut

M. Fetis, ou que, d'apres le dominicain Gregorio Garcia ils

soient issus, suivant les contrees qu'ils ont habitees sur le

continent americain et les langues qu'ils ont parlees , des

Carthaginois, des Hebreux, des Grecs, des Chinois ou des

Pheniciens,— les Mexicains et les Peruviens, disons-nous, ont

pu changer de gout et avoir adore en un temps les instruments

de percussion en metal qu'ils ont plus lard dedaignes, car la

musique comme toutes les choses humaines est, plus ou

moins, la tres-humble sujette de cetle souveraine universelle

qu'on appelle la mode.

D'apres lesinstrumeutstrouves a Palenque, il est facile de

se faire une idee approximative de la musique des Toltecs

et des Aztecs dont la domination, au commencement du

XIIP siecle, s'etendait sur toule la largeur du continent, de
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rAilanlique a la mer PacifKiue. Le Syrinx de M. de Humboldt

offrail au\ nuisiciens du Moxifjue un systeme dc tons el de

donii-lons (|iii , necessairement , devail rapproclier leur

inusiquo du cello dcs Poruvions dont on a pu conserver de

precieux spocimens, at qui, on le verra bientot, pi-esente une

grande analogic par I'expression et la tonalile , — sinon

toujours par Ic rylhme — avec la musique europeenne du

siucle passe.

La huara-puara, fait judicieusement observer M. Chouquef,

conservateur du musee instrumental du Conservatoire de

Paris, dans son catalogue raisonne des instruments de cotte

collection, n'a point de clavier et reste par consequent dans

la categoric des flulcs de Pan ; mais il s'y trouve un rang do

sept tuyaux ouvcrts et un autre rang de sept tuyaux bouches;

cct emploi des tuyaux comme dans la construction des orgues,

ne saurait passer inapergu. En elTet, d'un pared instrument a

I'invention de I'orgue, il n'y a qu'un pas. Mais un pas dans la

voiedu progresesl un intervalle separe souvent dans I'histoire

des nations par des siecles d'indifference, de routine ou de

timides tatonnements. Qui pourrait dire que jamais les

Mexicains auraient de leur cote invente I'orgue, un des plus

anciens instruments de I'ancien monde, dont I'invention

premiere serait due a Aesibius, celebre inathematicien

d'Alexandrie qui vivait sous le regne de Ptolemee Tliysicon,

cent vingt ans avant Jesus-Christ? II est tout au moins

permis d'en douter.

Mais quittons le Mexique et arrivons dans le royaume des

Incas, le plus civilise des anciens Etats de J'Amerique, par

consequent celui qui fut le plus musical des pays decouverts

par les navigaleurs espagnols et portugais du XV' et du

XVP siecle.

II.

II existait avant la decouverte du Nouveau Monde, au Sud

du continent americain baigne par la mer Pacilique, entre le
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fleuve Tumbes et le mcMe, un peuple nombreux et puissant

quoiipie d'nnc grandc douceur.

Ce fail d'un peuplo nombreux et puissant quoique d'unc

grandc douceur est assez rare pour mcriler d'etre menlionne.

Les aventuriers qui virent ce peuple d'honnetes pens

admirerent leur civilisation avancee, rendirent justice a leurs

babitudes d'ordre, autant qu'a leurs mocurs tranquilles, et

les trahirent pour en faire leurs esclaves. Ce fait est moins

rare.

Ces Americains formaient le vasle empire des Incas.Ils se

croyaient les (lis du soloil et adoraient cet astre, auquel ils

consacrercnt un temple d'or et d'argent dans leur capilale de

Cuzco, a cote du college melancolique des vierges vouees

au culte du dieu resplendissant. De ce peuple, le premier

entre tousceux du nouveau continent, dont les sages institu-

tions politiques et sociales auraient pu servir de module a

plus d'une nation europeenne, que reste-t-il a cette heure?

Rien, que quelques parias echappes aux abominables bou-

cheries espagnoles et un instrument de musique, la triste, la

timide, la fatidique qucna.

Mais si la qucna est le seul instrument qui soit reste aux

Indiens du Perou pour chanter leurs regrets et lous leurs

malheurs, elle n'etait pas, tant s'en faut, le seul instrument

du peuple des Incas.

Dans ses lettres americaines imprimees a Boston, M. le

comte Garli, president emeriteduconseil supreme d'economie

publique, parlantdela celebration des ceremonies religieuses

en I'honneur du Soleil, fait une courte description — trop

courte, — de la musique qu'on y entendait. Nous citons tex-

tuellement :

« Apres les offrandes « dit-il, » qui consistaient en divers

ouvrages d'art : — statues d'or et d'argent, enrichies de

turquoises et d'emeraudes ;
— apres le sacrifice du pain et de

la liqueur sacree, que les pretres peruviens mangeaient et

buvaient, le peuple se livrait a la joie autant que la decencc
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le permeltait, et la musiqiic aocompagnait les danscs, ct los

chants. »

(Sans doulo aussi la niMsi(|iieso mrlait aux rcprescnlalions

Ihealrales, tros en honnour dans I'ancicn Perou).

« Dans ces f6tes, continue M. le comto Carli, ou Ton voit

(les danses el de la musique, chacun avail les memos ins-

truments , dans les momes provinces. Ceux de Colla se

servaient particulierement d'unc flute compnsce de cinq

brins de roseau de c^rosseur ct de longueur dilTerentes. Les

sons en repondaienl a nos premiers dessus (soprano) a la

haute ou premieres taille (tcnore), a la haute-contre fcow-

trnllo), et a la basso (Lnsso).

a Lorsqu'ils jouaienl a deux, la seconde parlie ropondait

parfailemcnt en proportion de quinte plus basse ; mais ils

no connaissaient ni la degradation ni la diminution dcs

tons. Ils jouaienl aussi de flutes simples qui n'avaient que

quatre ou cinq sons. Malgre son peu d'etendue, cet instru-

ment etait celui des amants ; il etait consacre aux airs et

aux chansons d'amour.

« Les trompes, au conlraire, etaient les instruments mili-

taires, de m6me que les tambours. Tous ces instruments

servaient a mettro le peuple en joie, el a le faire dansor.

L'empereur aimait la musicjue telle quelle, avec les joueurs

d'instrumenls et les chanteurs.

« Un seigneur aurait 6i6 d6shonor6 s'il avail ignore cet

art utile a la society , et la com6die etait un des plaisirs

au Perou.

a L'idee de la tyrannic etant inconnue dans le royaume des

Incas , on ne songeait qu'a plaisanter sur. les ridicules ou a

produire les belles actions des heros de la patrio pour

donncr de grands modeles a imiter. Quelques missionnaires

s'etant aper^u de ce genie et de ce talent des Peruviens

,

leur firenl representor , au lieu de comedies de ma^urs

ingenieuses et agreables , de pitoyables scenes sur les

actions de la madono, du petit Jesus el sur divers usages
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de I'eglise espagnole a celte epoque. Ces sorles de mysleres

callioliqucs oluiiirent pou de surcos, ct les Pci'uvicns revinrent

loutes les fois que les Espagnols le leur pennirenl, aux

pieces Ihcatrales de leur pays. »

Eduardo de Rivero parle d'un drame national, en trois

journces, intitule : Olhnlc, ou los rigueurs dun pere ct la

generosite d'un roi. On croit que ce drame fut ecrit au com-

mencement du XV siecle et qu'il fut represente sur la place

de Guzco devant les Incas. Rivero donne I'analyse, journee

par journee, de ce monument litteraire extremement curieux

que le docteur J.-D. Tschudi a reproduit en entier dans son

ouvrage sur la langue quichua.

Aucun de ces auteurs ne dit qu'il se trouvat mele de la

musique a cette action dramatiquc ; mais Rivero assure

que les acteurs peruviens etaient parvenus a un talent dra-

matique extremement remarquable.

La musique ne servit pas seulement aux galantsde I'ancien

Perou a charmer leurs belles et a les disposer tendrement en

leur faveur ; ils en avaient fait un langage aussi precis que la

parole.

En eflet, selon Garcilaso, les Peruviens comme les Grecs

ne se servaient pas indistinctement de tous les modes, c'est-

a-dire de tous les systemes de gamme pour ecrire leurs

chansons et leurs romances. Ghaque genre de poesie, subdi-

vise suivant certaines nuances de sentiments, se mettait en

musique dans un mode determine.

Ce classement, s'il faut en croire I'historien espagnol,

n'avait d'autre but que de faire comprendre aux femmes,

objet mysterieux et charmant de discretes senerades sur la

fliite, le juste etat du coeur de chaque amoureux.

Tel air indiquait qu'il mourrait si ses vceux etaient plus

longtemps dedaignes.

Tel autre air disait clairement a la jeune fdle qui I'ecoutait

que son adorateur viendrait la voir a un lieu et a une heure

fixes.
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IJn air bati sur tel mode signifiait : Non, tu ne m'aimes

plus

!

Un autre air surun mode dilTerent voulait dire : « L'uij^'iiillon

de la jalousie a blesse mon pauvre coeur malade. » Gelui-ci

exprimait lo decouragement; celui-la I'esperance; un plus

passionne encore, parlait comme Fernand dans la Favorite

de Donizetti: « J'entends une voix qui me crie : Va, va

dans une autre patrie, va cacher ton bonheur ! »

Les airs anciens du Perou que la tradition a conserves,

sonl presque tous ecrits en mode mineur, sans rythme pour

la plupart et d'une mesure pour ainsi dire ad libitum. On

les appelle yaravis et voici ce que dit de ces airs nationaux

un des redacteurs du Mcrcurio Peruana dans le tome IV

de cet interessant recueil

:

« Pour moi, j'avouerai avec ingenuite que quand j'entends

« chanter ces romances, mon ame est abattue, mon esprit est

« subjugue, mon coeur se rempiit de tristesse, mes sens

(( s'endorment et des pleurs viennent mouiller mes pau-

« pieres. »

Voici une traduction d'un yaravi ancien que nous empruntons

au Mercurio Peruano.

C'est une femme qui chante la mort de celui qu'elle a aime..

I.

Quand une pauvre tourterelle

Perd I'objet de see amours,

Dans la douleur elle bat de I'aile au hasard

Elle court, vole, retourne et repart encore !

II.

Sans repos ©lie voltige partout,

Elle parcourt la campagno

Sans oublier de visiter

Un seul tronc, une seulo plante, un aeul rameau, un seal arbre.

1 n
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III.

Mais deja sans osperanco

Et le cceur palpitant

Elle pleuro sans ccsso

Dea fontaiaes, ties ruisseaux, dos golfes etdes mers.

IV.

Ainsi je suis helas !

Depuis cet instant funcste

Ou je te perdis dans mon malhour

Charme si doux, enchanteur divin.

V.

Jepleure mais sans consolation

Car raon chagrin est ai grand

Que dans ma tristesse jo ne respire

Que pleura, terreura, angoiascs et cris de douleur.

VI.

Tout I'univers s'emeut de ma douleur

Car je auis la plus fidele dcs amantes

Et je voia pleurer sur mon sort

Les homraea, Ics quadrupedea, les poiasona et lea oiaeaux.

VII.

Tant que durera ma vie

Je suivrai ton ombre errante

Oui, quand meme viendraient a'oppoaer ^ mon amour
L'eau, le feu, la terre et I'air.

Les vers des yaravis nationaux sont d'ordinaire de six et

de huit syllabes. Ces vers forment des strophes tantot de
quatre vers, tantot de cinq, d'autres fois de huit ou meme do
dix, avec un refrain, le plus souvent.

Quand lis employaient les vers de huit syllabes , les

Peruviens avaient coutume d'intercalerun petit vers compose
de cinq syllabes, nomme pied brise.
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Le pied brise, nous apprend Mateo Pas Soldan, joue iin

role Ires-iinpoi'lant; car c'est pendant qu'on le ofiantc ([u'on

produit des cadences et des agreinonts, d'un charme inexpri-

mable pour ceux qui savent les comprendre.

III.

II n'est pas de si grand malheur, dit un poete oriental, -qui

ne puisse etre adouci par la voix d'un ami.

La Quona a ete et reste pour I'lndien huinilie cette voix

consolatrice qui I'emeut, le charme, I'attrisle, I'egaie

,

I'abaisse a la realitc de sa position, et I'eleve jusqu'a la gloire

de ses ai'eux par lamagie du souvenir et lachaine mysterieuse

de la tradition.

Les Peruviens, efTrayes par les sanglantes orgies de leurs

conquerants , abandonnerent aux cupides mains de ces

derniers les masses d'or et d'argent qu'ils avaient arrachees

aux entrailles de la terre; mais, en fuyant, ils emporterent la

quona, dont les accents lamentables disaient mieux. que

n'auraient pu le faire les mots d'aucune langue, les regrets

eternels dont leur ame etait abreuvee.

La quena est une sorte de flute, faite d'un roseau qu'on ne

trouve, je crois, que dans la region appelee Sierra, au Sud

de la republique peruvienne. Sa longueur varie suivanl le

caprice de I'executant; toutefois , s'il en est de neuf a dix

pouces , la plupart mesurent un pied et demi de long , et

deux tiers de pouce de diametre. Point de clefs a la quena,

qui, probablement, n'en fut jamais pourvue. Cinq trous sur

la ligne de I'embouchure, plus une petite ouverture sur le

cote, permettent seuls a I'executant une variete tres-limilee

de sons echelonnes chromatiquement.

Si incomplet et si defectueux ({ue nous paraisse ce

monotone roseau , il n'en a pas moins rempli do charme et

d'emolions diverses, une suite de generations d'hommes.
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Pour eux , le son voile de la quejia n'elait peut-etre pas

seulement le sympathiqUe agent de certains appetils et de

certaines passions , il etait le reflet par excellence de

I'archetype du beau, I'image de la nature.

On a beaucoup et bien savamment discute sur le beau

relatif et le beau absolu. Bien longlemps encore, sans doute,

on discutera sur cette question d'une si haute portee philo-

sophique et esthetique. Pour nous, I'idee, quelquc admirable,

quelque inspiree qu'elle soit , n'est jamais et ne peut jamais

etre I'expression du beau absolu qui n'existe pas en musique

et ne saurait exister
,
par la raison peremptoire que , tout

systeme de sons etant necessairement partiel et incomplet,

puisqu'il estnotre ceuvre a nous qui sommes finis et incom-

plets, aucun ne saurait presenter cette rigueur implacable

qui correspond a la verile absolue, cette beaute sans defaut

dont la creation , dans ses harmonies perpetuelles , ses

rhytmes savants , ses figures correctes , ses varietes infinies

et son unite souveraine , nous offre I'unique et ecrasant

exemplaire. Aussi n'est-ce point a chercher a reproduire,

dans les proportions de notre petite taille ce qui se meut dans

le cadre sans limite de I'espace eternel que doivent tendre

les efforts du compositeur , mais a eveiller les emotions

diverses et loujours ravissantes que traduit dans notre ame

attentive la contemplation ideale de I'a'uvre incomparable de

I'incomparable artiste, le divin Greateur.

Jean -Jacques Rousseau a done pu dire avec une rare

profondeur de pensee, sous une apparence de sophisme, que

« hors le seul Stre existant par lui-mSme, il n'y a rien de

beau que ce qui n'est pas. »

L'idee du Tout unique et harmonieux, avec la facultc de le

rendre saisissable a tous, voila pour nous I'ideal, le degre le

plus parfait du beau ; mais cet ideal n'a pas cle et ne pourra

jamais etre atteint.

Non, le beau ne depend d'aucune regie, d'aucun moyen

materiel ; il n'est le partage exclusif d'aucune ecole, d'aucune
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race (i'homrnes, d'aucune civilisation ; on le retrouve par-

tout oii une aspiration elevee se 'manifesle.

Pour comprendre les beautes des oouvres diverses
,
qui

sont toujours des beautes de reflet, il faut necessairement

se trouver en communication d'idees , de sentiments , de

croyances, de mocurs, avec les artistes qui les ont crees. Le
mysticisme Chretien ne sera pas plus compris de I'arabe

sensuel, quoique poete, que le pantheisme indien ne I'aurait

ete de la philosophie sepulcrale de I'ancienne Egyple. Voila

pourquoi certaines melodies emanees de certains peuples qui

ne les entendent pas sans une vive Amotion, nous paraissent

a nous, dans I'ordre denos ideesetde notre civilisation, insi-

gnifiantes, quand elles ne nous semblent pas ridicules et

incoherentes.

Pour nous, Europeens, la quena est un instrument presque

barbare, et les airs peruviens appropries a cet instrument et

que la tradition fait remonter bien antericurement a Manco

Capac, sont des airs qui sollicitent notre curiosite plus qu'ils

n'emeuvent notre cceur. Mais voyez les Indiens, ils n'en

peuvent supporter I'audition sans fondre en larmes, sans

eclater en sanglots. Qui oserait dire apres cela que ces chants,

informes, il est vrai, pour nos oreilles habituees a d'autres

formes, d'une intonation souvent bizarre au point de vue de

noire systeme tonal, soient neanmoins depourvus de toute

beaute , c'est-a-dire, dans une proportion quelconque

,

depourvus de ce reflet sublime dont nous avons parle ? Eh
quoi ! des hommes seraient emus jusqu'au pnroxisme de

I'emotion par la seule action do quelques sons sans suite et

sans signification aucune ? Penser ainsi serait calomnier le

coeur humain en portantatteinte a la consideration de I'art.

La ^//GWfl est jouee d'ordinaire par les Indiens en solo et

sans aucun accompagnement.Quelquefois cependant, il arrive

que deux Peruviens se mettcnt a executer leurs chants, non

point a I'unisson, comme on pourrait le croire en examinant

leurs melodies, mais a deux parlies reelles. L'harmonie

1 9 i-
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plaintive des deux qiienas altendrit las auditeurs, exalte leur

imagination et les Iransporte au temps fortune et a jamais

passe, helas ! oii ils vivaient libres et consideres sous I'egide

de I'astre radieux qui brille pour tout le monde, excepte pour

eux aujourd'hui. Des larmes abondantes coulent de leurs

yeux, et c'est a la douleur meme qu'ils demandent un soula-

gement aux douleurs enivranles qui les enveloppent comme
dans une atmosphere de deuil harmonieuse. II faut unnouvel

accent plaintif a tous ces accents de plainles, et il faut que le

timbre meme de la qucna soil assomori pour vibrer a Tunis-

son des coeurs abimes dans le neant de la desesperance.

Les musiciens, interrompus par leurs propres sanglots,

n'ont pu finir leur chant, lis ont ote de leurs levres trem-

blantes I'instrument, et sans se parler, d'un regard, ils se

sont compris. On les voit alors gravir lentement les hauteurs

les plus escarpees de la Sierra, comme s'ils voulaient, pour

exhaler le souffle supreme de leur ame attendrie, monter plus

pres des cieux.

La, sur ces escarpements arides et glaces, ils attendent

I'heure des tenebres pour s'abreuver de la derniere parlie de

ce concert desole. Un vase rempli d'eau est apporte, et les

instruments y sont plonges. La voix de la qucna dans cette

sourdine liquide ; devient la voix meme des sepulcres et

comme le super flumina Babylonis des maitres tombes en

esclavage. Ecoutez: il semble que des voixparleessemelent,

par un phenomene etrange, a la voix chanlee qui etouffe et

pleure au sein de I'humide tombeau. Ne reconnaissez-vous

pas ces voix lamentables : ce sont celles des fils de Sion, ou

plutot c'est I'echo de ces voix :

Aux saules mainteaant ellea sont suspendues

San3 qu'on pease a preter I'oreille a leurs doux chauts,

Ces harpes des Incas dont les cordes tendues

En d'autres jours charmaiont par leurs accords touchants.

Je dois a I'obligeance de M. Bernier de Valois, (jui a

longtemps voyage dans I'interieur du Perou, et qui maintes
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fois a entendu les yaravis des Indiens, chantes, et joues par

eux sur la quena, la communicalion de deux de ces chants.

lis sont empreints d'une tristesse sans espoir, et I'expression

s'y manifeste par des intervalles chromatiques, qui ajoutent

au vague de la forme le vague de la tonality, comma dans

certains airs de Lulli et certaines elucubrations des compo-

siteurs les plus avances de la nouvelle AUemagne.

Qui sail pourtant de quelle eppque lointaine dalent ces

curieux specimens de I'art perdu des aborigenes americains?

J'ai soumis a men savant ami, M. Ambroise Thomas, ces airs

peruviens qui lui ont paru d'une elevation de sentiment

extremement remarquable. II a bien voulu les harmoniser, ce

qui, du resle, n'etait pas une entreprise facile, car il fallait

donner aux parties accessoires le caractere d'etonnante

tristesse, de pittoresque grandeur, de sombre fatalite qui

caracterise a un si haut dcgre la partie principale.

Ce travail delicat, M. Ambroise Thomas I'a fait tel qu'on

devait I'attendre du poetique auteur du Songe dune Nuit d'ete

et 6!Hamlet. L'habit sonore dont le compositeur a revetu la

chaste nudite des themes peruviens, n'est point un' habit

d'emprunt decroche au hasard de I'harmonie dans le grand

vestiaire du contre-point par une main lourde et mal inspiree.

Ici chaque note de I'accompagnement est un accent nouveau

qui prete aux accents de la melodie mere une couleur plus

vive sans en alterer le sens expressif. Le timbre, qui joue un

role si important dans I'efTet de ces airs, n'a point ete neglige.

En les ecrivant pour trois saxophones, M. Ambroise Thomas
a juslement pense que cet instrument dont la voix est si

suave, si sympathique et si emue, pouvait mieux qu'aucun

autre rendre la pensee palh6tique de ces etrangcs melopees.

Mais avant de faire entendre ces yaravis, notre bienveillant

auditoire nous permeltra d'en citer trois autres par la voie du

saxophone, qui nous paraissent meriter I'attention.

Le premier, que nous empruntons au livre de M. de Rivero

en le dcgageant des ritournelles et des plates harmonies dont

19 — n
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on a voulu I'embellir, se disting-ue par une tonalite franclie

el un caractere parliculier de melancolie.

Le second, plus beau que le premier, est tire du recucil

public par M. G.-E. Seedling, professeur de musique suedois

qui a fait un sejour de cinq ans au Perou.

Le Iroisieme est un air de danse dans le mode majeur,

d'une melodie parfaitement ponderee, d'un caractere tout

europeen. II est egalement tire d'un recueil publie par

M. Seedling a Stockholm.

I
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III
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Nous arrivons aux deux yaravis que nous devons a M. de

Valois et que M. Ambroise Thomas a harmonises.

Pour en comprendre tout le charme poignant, toute la

poesie originale et la penelrante expression, que I'auditeur

ne perde pas de vue les circonstances dans lesquelles ces

chants se produisent, la nuit, sur les cimes arides de la Sierra,

au milieu des plus majcstucuses beautes de la nature, avec

le souvenir navrant des malheurs irreparables d'un peuple

supprimc du globe, ct dont seuls quelques rares survivants

attestent^l'ancienne existence, comme les 6paves vivantcs du

plus desolant des naufrages humains.



DEUX YARAVIS en ul niincur,

Notes au Perou par M. de Valois, et offerts a M. 0. Comettant.

Harmonises pour3 auxophonos, par M. A. Thomas, meinbredorinstitut
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Ŝ ic:#-
^

tzt*
3s:

"C? ^=r-



2Q LANCIENNE MUSIQUE AMERICAINE.

II

299

Ancfantino

kP m a IS=« f^-9-

iistT, f*^ 1
% n
^
i^m -^^^

^t- m EC'.O-

§̂

i
/Ts

i^m?:i

I
nt:

^-O- ^ 9

VA
Tit

n. r iT
a f f^

^^ ri«.

^ -t-tV

-P-^-



300 COXGRES DES AMERICAMSTES.

CONCLUSION.

Apres raudition de ces chants d'un si beau caractere et

d'une tonalite siconformeu notre systeme actuel demiisique,

nous laissons a de plus perspicaces que nous le soin de

conclure sui* la race d'hommes qui les ont con^Ais. Ce que nous

disonsavec certitude, c'est qu'ilssont separesparunabimede

lamusique chinoise ; c'est encore qu'on pourrait leur trouver

quelques points de resseniblance avec certains chants lilur-

giques de I'ancienne Egypte ; enfin, c'est qu'ils sont, par la

profondeur du sentiment et les qualites de la forme,— sinon

toujours par la nature des intervalles, — dignesdes produc-

tions eminemment expressives et poeliques dues aux musi-

cians populaires de la race blanche dans les pays montagneux

du Nord. Ces airs europeens, en efTet, sont generalement

d'une inspiration simple, touchante, elevee, et se distinguent

comme les chants peruviens par I'absence de rhytme le

plus souvent, et une mesure abandonnee au sentiment de

I'executant.

Pour le peuple de I'ancienne Amerique comme pour tous

les musiciens d'instinct, sous quelque latitude qu'ils aient

vecu, la musique est 1'expression triste et joyeuse, mais tou-

jours spontanee, d'une ame sensible et naive que ne vient

jamais refroidir le calcul de la science et qui s'abandonne

tout entiers et sans contrainte.

Mais comme toute combinaison suppose un calcul, c'est

peut-etre en faisant allusion aux inspirations du genre de

celles que nous offrent les anciens Peruviens que Leibnitz a

pu exprimercette pensee rayonnanteet bardie: « Lamusique

est un calcul secret que I'ame fait a son insu. »

Les secrets de I'ame sont les secrets de la vie meme, et

nous benissons humblement et avec respect, les ames

ardentes de la sublime ardeur du beau, qui nous commu-
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niquenl leur flaniine et nous font, vivrc dans la sainte commu-

nion des sentiments qu'elles eprouvcnt, et qui sont I'honncur

de I'humanite.

M. GaTlno Pacheeo-ZeKarra donne lecture, en

langue espagnole , d'un memoire intitule : Alphabet

phonc'lique de la langue bitiua. Depuis, I'auteur a eu

robligeance de rcsumer cet important travail en langue

franQaisc et de I'adapter a la phonetique de cette langue.

Messieurs, la parole etant la pensee enaction, c'est dans

la langue d'un peuple que Ton trouve la trace de toutes.les

ameliorations morales et malerielles qui constituent sa civili-

sation ; aussi a-t-on dit des langues, avec raison, qu'elles

sont les archives du progros. Le moyen le plus siar d'arriver

a connaitre aussi completement que possible un peuple, soil

ancien, soil moderne, est done d'otudier la langue qu'il a

parlee ou qu'il parte; c'est pourquoi, les hommes voues a

I'etude du passe et du present, ont ajoute aux foyers scienli-

fiques universitaires et academiques , celui des Gongres

internationaux.

Ayant I'honneur de prendre la parole dans cette assemblee,

et sachant quelle importance elle attache aux eludes linguis-

tiques, j'ai I'espoir que ce modeste travail sur I'alphabot de

la langue bifiua, I'un des idiomes les plus importants du

Nouveau Monde, recevra un bienveillant accueil.

Je dois tout d'abord avouer que, depuis mon arrivce en

Europe, j'ai constate, non sans surprise, que beaucoup de

personnes, dont quelques-unes se piquent de connaitre les

choses de I'Amerique.tant moderne qu'ancienne, considerent

le bitma commo etant une langue morte, ou lout au moins

sur le point de disparaitre. Rien n'est plus inexact. Danstous

les departements de la Republique du Ferou, qui se trouvent

de I'aulre c^ote des Andes, c'est-a-dire Puno, Guzco, Ayacu-
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cho, en partie Huancavelica el Jauja, les Indians ne parlent

que le bifiua ; et, les individus d'origine espagnole qui

habitent ces contrees, connaissent cette langueaussi bien que

le castillan. II y a encore, dans ces regions, des villes de

20 a 30,000 ames, ou, a I'exception du cure, du gouverneur

et de quelques rares citadins
,
personne ne comprend la

langue espagnole. Je calcule, a I'aide des tableaux de recen-

sement que, dans lePerou seul,le bitiua est parle par environ

1,500,000 habitants; si Ton ajoute a ce nombre, celui des

indigenes de I'Equateur, de la Bolivie et meme de la Repu-

blique Argentine, qui font usage de cet idiome, on peut

porter a 2,000,000 le chifTre qui precede. Ge fait n'a rien que

de Ires-naturel, puisque le bifiua, au temps des Incas^ etait

parle par plus de 6,000,000 d'hommes.

Ne dans le pays oii se parle cette langue, je la pratique

depuis mon enfance et la considere comme ma langue mater-

nelle ; aussi puis-je assurer que parmi les nombreuses

grammaires dont elle a ete I'objet, aucune ne donne une idee

meme approximativement exacte, de son alphabet, et a plus

forte raison de la langue elle-meme.

Une langue se compose de mots, les mots se composent

de syllab*^.s et celles-ci sont formees par la reunion de sons

simples, representes chacun par une lettre ; la determination

des sons simples et I'etude de ralphabetq^u/(/o;7 etre le cadre

complet de ces sons, constituent done les bases de la connais-

sance d'une langue.

Dans son Alfabeto fonetico de la lengua castellana, oeuvre

unique de ce genre qui ait ete publiee jusqu'a ce jour sur la

la langue espagnole, M. Uricoechea repand sur la demonstra-

tion de cette verite la clart6 de I'evidence. M. Georges

Withers a public I'an dernier, sous le titre de The English

language spelled as pronounced, un travail non moins impor-

tant et non moins concluant.

Comme ces ecrivains, j'estime qu'il importe aux progres

de la linguistique et de la philologie que, dans I'alphabet'
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d'une langue (etant bien enlendu que ledit alphabet sera le

cadre de sons fixes et bien determines, representes au moyen
de caracteres correspondant a chacun d'eux), le nombre des

signes soit egal a celui des sons.Cela n'est malheureusement

pas possible dans nos langues romanes qui, n'ayant a leur

disposition que I'alphabet latin, sont obligees de represenler

des sons absolument diflerenls de ceux de la langue latine,

au moyen de combinaisons de signes^Ie plus souvent defec-

tueuses et parfois instables. Mais la langue des Incas n'a a

compter ni avec I'alphabet latin, ni avec I'etymologie, et ceux

qui la parlent aujourd'hui comme leur langue propre, ne

savent pas I'ecrire, faute d'un alphabet oiiils puissenttrouver

la representation distincte de chacun des sons qu'ils emettent

dansle langage oral. II n'y a done pas lieu d'introduire, dans

i'alphabet du bitiua, toutes les anomalies que les linguistes

les plus logiques et les plus autorises s'efTorcent en vain

d'extirper des langues modernes.

D'autre part, le bifiua diflerant essentiellement des langues

romanes, surtout en ce qui concerne les sons elementaires, il

est impossible de donner une idee exacte de ces sons au

moyen du seul alphabet latin qui, ainsi que je viens de le

dire, ne peut pas meme satisfaire aux exigences des langues

romanes.

Ces considerations m'ont amene a composer
,

pour la

langue peruvienne, un alphabet special que j'ai I'honneur,

Messieurs, de soumettre a votre bienveillante attention.

I

Des Voyelles

A, A, E, I, I, 0, D, 15

A, a.

L'A en biTiua, se prononce comme dans le mot fran^ais

faniille. Ex : Kan, tu
;
pay, ;/.

2
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L'a aigu des mots cbcval, sac et Vii prrave des mots ame,

pale lui sont etrangers.

A, a.

Le signe A represenle un son beaucoup plus sourd que le

precedent et qui tienl le milieu entre Va et Vu des mots

anglais Iiat, cut ; il n'a pas d'equivalent en frangaie.

Ex. : Samay, rcspirer ; Kamay, ordonner , commander,

gouverner.

E, e.

L'E a le meme son que dans les mots frangais ohjet,

valet. Ex. : SenKa, nez ; PerKa, mur ; les sons de I'e muet

de hesoin, de I'e aigu de cafe et de Ve grave de prclrc

sont etrangers au bitiua.

I, I

I tient le milieu entre I'e dont nous venons de parler ct

I'i francais. Ex.: PisKo, oiseau Iskay, deux; il se rapproclie

beaucoup du / anglais dans les mots this, pin, mais cc

dernier est moins guttural et moins sourd.

I, i.

Ce son est celui de 1'/ francais. Ex.: Inka, empcreur et fils

du soleil ; Tika, /Icur ; Pitay, sautcr.

0, 0.

L'O a le mSme son que dans les mots franpais emotion,

ahricot. Ex.: hosa, niari; Opa, niais ; les sons de I'o aigu de

sotte et de I'd grave d'apotrc sont etrangers au bifiua.

U, c.

Le signe C represente un son qui tient le milieu entre la

voyelle o et la pretendue diphtongue ou, laquelle equivaut a

Vu ospagnol. Ce son a beaucoup d'analogie avec celui du
premier o du mot anglais bosom. Ex. : hcslvo (Cuzco), la

capitale de I'empire des Incas ; Pcka, rouge, vermeil ; Tora,
frere.
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U, U.

L'U a le meme son qu'en espagnol et que dans les mots

fran^ais quadragesimal , equation,. Ex. : Rukuy, soufHer;

Kunka, cou.

II resulte de ce qui precede qu'il y a, en biTiua , huit

voyelles bien nettes et bien distincles. Afin d'accoulumer

I'anl du lecteur aux signes nouveaux, nous avons repete en

tcte de chaquc paragraphe explicalif le signe correspondant.

Pour le meme motif et afm que les personnes qui connais-

saient le bifiua puissent juger en connaissance de cause, nous

donnons ci-dessous une serie d'exemples au moyen desquels

nous esperons que Ton pourra se rendre compte des diffe-

rences essentielles etablies par nous, soit en pronongant les

mots indiques, soit en les entendant prononcer. Enfin, pour

bien preciser la nature de nos voyelles, il est indispensable

d'ajoutcr :
1° que I'a, I'i et I'u fou) sent les seules qui se

prononcent comme dans le fran^aiset dans toutes les autres

langues derivees du latin; 2° que les voyelles a, e, i, o el u

ont le caractere guttural qui predomine dans la langue du

Perou et qu'elles ferment pour les oreilles frangaises des sons

exotiques et etranges.

A, a — Sara, mais ; Patia, la terre; Ama , non ; Wasi,

maison ; Ilampi, medecine ; Tawa, qualre.

A, a — Sumaj, bonite ; Takay, frapper; Pakaj, cclui qui

cache; Raway, courir; Ahllay, choisir; Rawray, brulcr.

E, e — SenKa, iiez ; PerKa, niur ; hella, oisif; Wehey,

pleurer ; hena, Mle ; bepa, arriere.

I, I — Bisba, cinq; Tinkuy, se renconlrer ; Dkayali, la

riviere; Simi, nom ; hillka, ecrilure ; Ishon, huit.

I, i — Pitay, sauler; Hina, done; Ihu, paille ; Inti, le

soleil; Sipiy, tuer; Rimay, parler.

0,0— OrKo , male ; SonKc , coeur ; OnKny, maladie

;

Rojtu, SQurd; Opa, niais; ILojsiy, soriir.
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U, c — Uf}r, dedans; CrKu, colline ; Kcka, nom dune

planle peruvienne; Tcra, frere ; Kcyllor, eloile; Rcnto, ceuf.

U, u — Uma, tC'te ; Supay, diahlc ; Tula, nuit ; Rujiay,

bruler ; Sumaj, bonile ; Puku, assiette.

Parmi les auteurs qui se sont occupes de langue biTiua et

qui ont ecrit dans un temps ou Ton n'atlachait aucune impor-

tance a la phonetique par suite de cette idee precongue qu'il

ne pou^'ait y avoir dans aucune langue des sons autres que

ceux de I'alphabet lalin, parmi ccs auteurs dis-je, il n'en est

aucun qui ait examine serieusement les sons elementaires de

la langue qu'il protendait faire connailre. Tous se sont bornes

a constater le manque de certaines consonnes donl I'absence

sautait aux yeux, sans comprendre pas plus d'ailleurs qu'on

ne le comprend aujourd'hui, que )e biTiua, clant un idiomc

complctement diflerent des langues latines (de la I'absence

de plusieurs des sons usites dans les langues modernes),

devait pour cette meme raison, comme cela existe en realite,

posseder beaucoup d'autres sons etrangers a I'alphabet latin.

Ainsi, I'un des plus respectables parmi les grammairiens

qui, au siecle dernier se sont occupes du biTiua, Torres

Rubio, s'exprime ainsi : « La langue dos ludicns de cc

royaume n'emploie que dix-huit Icltres, de sorte que des

vingt-quatre leltres de ralphabet latin, il y en a six qiii

manquent, ce sont : D, D, F, G, J, X. » Mais comme son

oreille lui revelail I'inexactitude do cette allegation, il ajoute

diverses observations curieuses attestant qu'il a comme nous-

mfeme constate I'existence d'un plus grand nombre de sons

qu'il n'a pas cru devoir representor par des lettres et faire

flgurer dans I'alphabet de I'idiome peruvien. G'est ainsi qu'il

dit, au sujet des voyelles : « Quant a la prononciation, on

remarque que les voyelles o, i, d'uno part el o, n, d'autrc part

se ressemblent beaucoup entre cllcs, et a Cuzco meme les

Indiens prennont indifforemment I'une pour I'autre, comme
par exemple Turay pour Toray, frirc; Quclca pour Quilca,

ecrilurc. »



7 ALPHABET biTlLA. 307

II resullo do celte observation, non pas que les Indiens

substituent indirferemment I'une a I'autre les voyelies de ces

deux couples, mais bien qu'il y a dans les mots cites par

Torres Rubio, et notamnient dans hillka, un I donl le soa

tient, ainsi que nous I'avons dit, le milieu entre I'E et I'l, et

que ce grammairien a confondu un mot renfermant un I avec

un autre mot renfermant un I. II I'a fait, parce qu'il ne croyait

pas qu'il put y avoir des sons en dehors du cadre ^troit de

I'alphabet espagnol ; voila comment il atlribuait detres bonne

foi aux Indiens une confusion de sons qui etait son fait

personnel. Relativement au mot turay, frcre ; il croyait

entendre tantot un u et tantot un o
;
jamais il n'cntendait le

son appartenanta u.

Faute d'avoir I'oreille asscz fine, Torres Rubio, I'hislorien

Garcilaso, le P. Ilolguin el les differents auteurs des deux

derniers siecles nous ont legue un alphabet bitiua conside-

rablement tronque
,

jniisqu'il n'est autre que I'alphabet

espagnol, deduction faite d'un certain nombre de lettres.

Nous ne devrions pas trop nous etonner de cette maniere

de proceder qui trahit tout d'abordson vice originel, puisque

de nos jours oii la linguistique a fait tant de progres, les

ecrivains qui se sent occupesde la langue du Perou n'ont fait

que suivre Torniere tracee par leurs devanciers. On lit, par

exemple, dans un ouvrage recemment public {Les races

aryennes du Perou par Don Vicente Fidel Lopez) : o L'on

pourrait reduire a trois — a, i, u — le nombre des voyelies

fondamentales du Quichua. Quant aux deux autres voyelies

que les Espagnols ont admises dans I'alphabet de cette

langue : I'e et Vo — elles doivent etre considerees comme
inorganiques, ce qui n'a rien de bien etonnant, si l'on admet

Torigine arycnno de Tidiome peruvicn. » Quand on voit

tombcr dans une erreur de cette nature un auteur qui parait

connaitre le biTiua, on peut dire de lui qu'il a suivi les

anciens errements en s'y attachant plus fortcment qu'aucun

de ses predecesseurs, si toutefois cela est possible.

2 c, *
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Nous avons deja dit que les seules voyelles du biTiua qui

se prononcent conime en FrarKjais, sont I'd, Vi et Vu (on)
;

voici maintenant que M. Lopez les considere comnie 6lant les

seules voyelles de I'idiome peruvien. Apres avoir mieux cons-

tate que ne I'avaienl fait scs devanciers, I'identitc espagnole

ou latine de ces trois sons, il se monlre plus rigoureux

qu'eux en rejetant purement et simplement les autres sons

qui n'titant pas identiques aux sons latins, ne s'adaptent point

exactement au moule audilif qu'il a dans I'orcille coinme

toutes les personnes exclusivemcnt habituees aux sons des

langues latines.

D'aulre part, que les voyelles donl .il s'agit soient foncla-

mcntales ou non fondamcntnlos, orgnniqucs ou non organiqucs

nous estimons que M. Lopez n'est pas encore pan'enu a se

rendre compte de cequ'est la phonologic dans son application

aux langues. En eflet, a supposer que ces distinctions et ces

classifications soient logiciucs, s'en suit-il que les sons

declares inorganiques n'existent pas ?

Voyons maintenant si la classificalion de M. Lopez est

exacte.

Les voyelles fondamentales, puisqne fondamentales il y a,

ne peuvent etrc, dans une langue quelconque, que les voyelles

qui presentent Ic plus de conformite avec le caractere general

de cette langue, et qui, par suite, priment toutes les autres,

en donnant a celle-ci un aspect qui lui est propre, nous pou-

vons mSme dire une physionomie speciale qui la distingue

des autres langues. Cela etant, les seules voyelles qui, dans

la langue des Incas, laquelle est essentiellement gullurale,

puissent, avec une certaine apparence de raison, etre appelees

fondamentales, sont a, i, e, o, u; en effet, ces cinq sons cons-

tituent le corps vocalique de la langue k un tel point que les

autres paraissent etre exotiques.Tous ceux qui, comme nous,

parlent le LiTiua pour I'avoir appris des leur plus tendrc

enfance, partageront notre avis a cet 6gard. Au surplus, le

son aigu de 1'/, le son grave de Vu (ou) et le son plein de I'a



9 ALPIIADET biTlLA. 301)

se font entendre rarcmcnl clans ceHc languc ; on ne pcul done

leur donner la qualification de fondainentaux.

Pour nous, ces classifications n'ont aucunc importance, el

nous n'en voulons pour preuve que Vc muet qui constilue,

en grandc parlie, la beaule spcciale de la langue fran^aise,

a ce point (ju'au jupcmcnt de nombrcux auteurs il lui donne

la grace, I't'Iegance, une grande richessc de nuances heu-

rcuscs , et , en somme , cette physionomie caracterislique

dont nous parlions tout-a-l'heure ; certes , celle voyelle

devrait ctre reputee fondamentale ; et cependant, bien des

gens lui reprochcnt d'etre obscure, confuse et inorganiquCy

ne prenant pas garde que si on lui relirait son c muet, la

langue francaise serait atleinte bien plus profond^ment que

si on lui enlevait le son a.

Un autre vice de rargiimontation de M. Lopez est que cet

outeur dont Ic but est de prouver I'origine aryennedu bitiua

debute par adnicltre comme etabli cequ'il devrait s'appliquer
"

a demontrer, et par exeniple reduit a trois les voyelles fonda-

mcntales uniqucment en vertu de I'hypolhese qu'ila imaginee.

Puisque la base de ce raisonnement est purement hypothe-

tique, la conclusion Test egalement, et la question n'a pas fait

un pas.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la langue du Pt^iou possede

d'aulres voyelles que celles pretendues fondamentaleset qu'il

en est de moine pour les langues aryennes. Voila, soit dit en

passant, comment Ton tombedans les erreurs les plus graves

quand on neglige Tetude des sons 616mcntaires d'une langue

et qu'on cede a I'envie de les classcr et d'cn reduirc le

nombre afin de les identifier aux sons d'une autre langue.

Au reste, M. Lopez se contredit lui-merae quand il dit :

« Ainsi que le rcmarque fort justement M. Tschudi, les

Indiens prononccnt tres-souvent 1'; medial ou initial, a la

facon de I't*. » II s'agit ici du son moycn que nous avons

reprcsente par i et qui a resonne comme un 6 aux oreillesde

MAL Tschudi el Lopez.

20 — n
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Ce dernier s'exprime ainsi au sujet de Va : « An commen-

cement el au milieu des mots, Va quichua sonne forletplein,

tandis qua la /in il sonne bref et parfois meme est peu

distinct, i Get a bref, parfois peu distinct, est precisement

notre a, dont le son est absolument etranger aux langues

latines.

M. Lopez fait, au sujet de To, une remarque analogue d

celles qui precedent; il dit que cette voyelle est extrenicment

rare dans I'idiome peruvien, et qu'cUe pent ctre consideree

comme n'clant qu'une simple variante de Vu ; cette pretendue

simple variante n'est autre chose que notre son medial u.

Laissant de c6t6 I'hypothesede I'origine aryenne du bifiua

sur laquelle nous n'avonspasanous prononcer actucllement,

nous constatons que M. Lopez, comme M. Tschudi, et tous

deux comme Torres Rubio, ont entendu et su dislinguer les

voyelles que nous introduisons dans notre alphabet ct que

nous representons par des signes speciaux ; neanmoins, ces

auteurs se sont appliques a les faire rentrcr dans la formule

classique : a, e, i, o, u, laquelle peso comme imc malediction

sur I'alphabet de toutes nos langues.

Comme i'habilude en malicre de conduite, les prejugcs

forment en matiere de raisonnement une seconde nature
;

aussi, ne serions-nous pas etonne de voir un grand nombrc

de personnes rejeter des sons qui leur sont inconnus ou tout

au moins les signes nouveaux que nous proposons d'adoptcr.

Comment en serait-il autrement quand, dans le domaine des

langues latines, aujourd'hui si connues et si bien etudiecs,

tant de personnes s'obstinent encore a n'admettre que les cinq

voyelles traditionnelles, et que nous voyons ceux-la memo
pour qui le nombre des voyelles fran(;aises s'cleve au moins

a huit, hesiter a donner aux trois sons meconnus par la rou-

tine, la place qui leur revient dans I'alphabet?

Quoi qu'il en soil, jamais un ladien dii Perou ne con-

fondra soit le son de I'l avec celui de 1'/, soit le son de

I'c avec celui dc I'w, pas plus qu'un Anglais n'idenliliera
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ry de this avcc celui de Cnslilln et Vo do bosom avec ccliii

de boat. Les huit voycllcs indiscutablcs do la laiigue fran-

(;aise sent : n, c muct, ni, i, o, on, cii, n.

Bien qu'olrangcr, nous discenions, dans cclte langue, tres-

neltement et sans autre aide quo notro ouVc, qui n'est pas

mauvaise, les sons-voyclles qui suivcnt :

1° L'cT des mots nmi, fnmillc.

2" Va gravn de piilo, noiriUre, ou de flammc, mot dans

loquel cot n n'est pas surmonto d'un accent

3° L'fl aigu de chnl, sac, ou de dcja.

4" L'a nasal de r/nnl.

5" L'J aigu de cafo ou do cbanlcr.

G" Ve grave de Ivvrc, mere.

1° L't* ouvcrt de pre tre.

8° IjC muct de vie, rive.

9" IjC muct de besoin, tenir.

10° L'e nasal de cnlre.

11" L'i de pi(/con, gilct.

12" L'/aigu de nbiiiic, qui ccpiivaut a 1'/ do //re.

13" L'y nasal de vin.

li" L'o aigu d'abricot, paletot.

15° L'o grave d'aputrc.

IG" L'o do rose, pose qui s'allonge quelque peu et se ter-

mine par un arriere-son semblable a celui de ou,

mais non cependant autant que dans los mots

anglais boat, note.

17" L'o do monsieur, quo je no puis qualifier.

18" L'o nasal de legon.

19" L'u de vcrtu, June.

20" L'w aigu et long do mur, flute.

21" \jU d'vquation, qui sonno commc Vou de gouttc.

22" h'ou aigu et plein de <joiit, qui n'est point surmonte

d'un accent dans les mots sejour, court.
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^3" i:ii nasal dc ///;.

21° Veil du mot /7tv/y.

Ce sonl la toutes Ics voyclles franraises ; cl, nous soinmcs

persuade qu'un F^ran^ais sachantsa langue ne les confondra

point cntre ellcs quand il parlc, et, qu'au besoin, il saurait

relever la moiiidre faute coinmise a eel cj^ard par un intcrlo-

culcur, surtout quand cclui-ci est un elranj^cr. Gcpcndant,

telle est la force de I'habilude ct dos prejugos etablis, que

plus d'un Fran^ais sera etonnc dc nous entendre dire que

sa langue conipte pour le moins vingt-quatre voyellcs.

Nous avons dit que Ve muet de vio, rive est difTercnt de

celiii dc hcsoin, vcnir ; en effct, si ces deux sons claicnt

semblables nous devrions donner a Vc muet de vie la memo
valeur quTi I'c' dc la premiere syllabe de venir, et faire

ainsi deux syllabes d'une scidc, vi-c, ce qui serait faux,

insupportable et choquerait violcmment roreillc. On ponrrait

elre tente de croire que Vo muet dcs mots vie, rive ne sonne

pas, mais pour prouvcr (pie celte voyclle a rcellement un

son propre, il suflit de la supprimer dans les mots : iic, vie,

luic, pie, vole, foic, none — et aussitot Ton entcndra ccs

autres mots : ///, vit, jiiis, pis, vol, foi, nous. L'e de hcsoin

pent etre initial ou medial, tandis que celui de rive est

toujours final.

Les dilTerences que nous avons elablres entre Vi depir/eon

et Vi de abimc, entre Yii de verlii et I'm de nmrc, entre Vou

dc goulte et You de court scront encore plus sensibles si

Ton oppose les uns aux autres les mots oui et ouie, il fume

et nous funics, goulte et il goide. Et que Ton ne prctcnde pas

Qltribuer ces differences a I'accenluation de quclques-unes

des voyclles entrant dans la formation de ces mots, puisque

dans les monosyllabcs donncs proccdemment commc exemplcs

il n'y a pas une seule voyolle accentuce.

Ce qtii concerne les autres voyclles nous parait etre trop

clair pour que nous ayons a dcmontrer leur existence ; en

tous cas", aucun raisonnemcnt ne pourra prevaloir centre
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le lemoignago de I'oreille, scul jii{?o oomp(^(ont en octlo

maticre.

Les combinaisons do deux et trois letlros so noininent eu

frangais des diphtongues, encore bien que ces groupes no

rcpresentent pour la plupart quo des sons simples. Ces

pr6tendues diphtongues sont comprises dans l;i lisle des

vingt-qualre voyelles : ainsi ai sonno comme uu c muetdans

il fnisnit, comme un 6 aigu dans jo chanlai, comme un o dans

traitrc; nii et cnii se prononcent comme \'o grave; nous

avons deja dit que u a la valeur de on dans le mot iyuntion
;

enfin nous croyons que seuls Von de Hour et Vou de voulo

n'ont pas d'equivalents dans les caracteres simples (II ne

s'agitpas ici bienentendu de Veu du mot yens.)

Cette vari6le et ces combinaisons sans valeur fixe el

conslanle, indiquanl souvent le mome son qu'il y ait un

accent ou qu'il n'y en ait point, constituent pour ceux qui

entreprennent I'otude du fran^ais un ccueil reel ; mais, selon

nous, une des grandes beautcs de cette langue consiste

precisoment dans I'extrSme variete des sons vocaliques, et

ce serait cerlainement la mutiler dans une de ses parlies

les plus delicates que de lui retirer une seule des vingl-

qualre voyelles que nous avons enumeroes, ne ful-ce que

I'e muet de vie. G'est pourquoi nous rcgreltons vivement

que I'clude phonique de I'alphabet de cette langue ait

ele delaissee jusqu'a nos jours, mais la plupart des langues

modernes n'ont pas ete, a cet egard, mieux traitees (1).

(1) Plusieurs grammairiens ont public dos travaux sur la phonc-

tique franQaiso, depuis Buffier, Dumarsais, Duclos, Condillac,

Bouzeo, Bailly et Voltaire jusqu'a Feline ; malheureusement leurs

efforts sont domeures pratiqueraent sterilos, et generaleraent ces

auteurs sont tres-peu lus.
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II.

Des Consonncs

K, Q, K, b, Q K, J, I«, II, fl, H, L, IL, M, N, N, P,

P, P, R, S, T, T, T, W, Y.

Nous suivrons pour les consonnes la mcme m^lhode que

pour les voyelles, c'est-a-dire que nous laisserons de cote

les signes qui representent des sons existant dans la langue

franQaise et que nous representerons par des caracteres

nouveaux les sons speciaux a I'idiome du Perou.

Comme nous desirous quo noire alphabet se prele aux

exigences de I'ecrilure comme a celles de la typographic

sans perdre absolument le caractere latin, nous avons fait en

sorte que les signes nouveaux ne soient que des lettres

lalines legerement modifiees comme par exemple Q et Q, et

en ce qui concerne specialement ces deux signes nous avons

lenu a ce qu'ils rappellent le Q fran^ais
,
parce qu'ils repre-

sentent des sons semblables. II sera done tres-facile de se

faire une idee exacte de la valeur de chaque signe, les types

nouveaux etant d'ailleurs peu nombreux.

Nous aurions prefere ne pas innover, mais il importait

avant tout de ne pas confondre entre eux des sons essentiel-

lement differents, ce qui est le principe dominant de noire

travail.

K, k.

Cette consonne a le memo son qu'en fran^ais, c'est-a-dire

se prononce comme le c devant a, o, «, ou comme le ysuivi

d'un u devant e, /.

Ces anomalies d'avoir plusieurs signes ouplusieurs combi-

naisons de signes pour representor un son simple et de

representer deux ou trois sons par un seul et mfime signe —
anomalies qui puUulcnt dans les langues modernes ou elles
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SO mainlicnnonl parcc qu'ellos sont fondecs sur dcs raisons

d'ctyinolof,'ic consacrues par la tradition ct centre lesquelles

sont aujourd'hui impiiissants et les prinoipes do la linguis-

ticjuc et les regales de la logique — ccs anomalies, dis-je, ne

sont pas de mise dans la langue peruvienne, laqtielle ne fut

jamais ecritc du temps des Incas et des lors n'a aucun motif

pour admettrc des usages etymologiques provenant du latin.

Aussi n'avons-nous pas conserve le c qui ne sonno point

devant e et i comme devant les autrcs voyellos, et qui ne se

prononce pas de la momc maniere en espagnol et on francais.

Lc K offre cot avantage qu'il est fixe et invariable.

Cette consonnc se prononce comme la prcccdente, mais en

aspirant avec force. E.\.: Qcyay, /)/c'?//3£/re.

h, I\.

Le son do celle consonne est extrcmement guttural ; il

se forme dans le plus profond de la gorge par un effort

analogue a celui que Ton fait pour se gargariser. Cette indi-

cation qui est parfaitement exacts a ete donnee par un

auteur dont le nom nous echappe. Ex. : Kara, pcau.

h, b

Aspiroz avec force le son qui precede et vous aurez celui

que nous reprcscntons par ce signe. Ex. : bifiua, la langue

du Perou.

Q, q

Ce signe represente un son guttural extremement fort que

Ton produit en comprimant I'interieur du gosier et en I'ou-

vrant ensuite, comme a regret, par la force de I'aspiration.

Ce son est semblable au bruit d'une vessie qui eclate quand

on y veut introduire plus d'air qu'elle n'en peut contenir.

Ex. : Qara, chauve.
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K, k

Le son repiesente par ce signe provient non-seulcment du

gosier, mais aussi des inachoires que Ton serre comme pour

unir la racine de la langue avec la partie posterieure du

palais et produire, avec una forto aspiration, un son a la fois

aigu et doux. Ex. : Kara, demangeaison.

Avant d'allerplus loin, nous ferons reinarquer que les cinq

consonnes Q, h, b, Q, K, parfaitement distinctes pour

quiconque parle le biTiua n'ont jamais ete bien determinees

et que la plupart des grammairiens les ont confondues avec

le son fort de G (represente par K) parce que ce son etait

celui qu'ils croyaient entendre. Quelques-uns seulement

,

plus perspicaces, ont note deux sons differents et ils ont

represente le second, les uns en redoublant le G (cc) ou

le K (A'A), les autres en combinant le G avec le K (ck) ou avec

le Q (cq), ou encore a I'aide d'autres conibinaisons non moins

vicieuses. On comprend aisement quelle confusion produit

fatalement le precede consistant a redoubler un signe. Quand,

par exemple, on ecrit le mot aba, boisson do tnai's, avec deux

G « acca » , est-ce qu'un Fran^ais ne prononcera pas en

donnant au groupe cc la valeur qu'il a dans le mot accabler'i

Les grammairiens dont il s'agit n'ont done fait que con-

fondre et provoquer des confusions. Torres Hubio dont la

grammaire montre qu'il connaissaitbienla langue, represente

loutes les consonnes qui precedent par un seul signe, mais

en faisant des remarques tres curieuses qui prouvent

I'existence des sons ainsi meconnus,

« Gette langue, dit-il, etant en majeure partie gutturale et

se pronongant avec diverses positions du gosier, il est

necessaire pour se faire bien entendre des Indiens, d'observer

quelle est la position de cetorgane qui correspond le mieux a

I'expression gutturale de chaque voyelle, parce qu'il y a

beaucoup de mots qui expriment des choses tres differentes

par la seule difference gutturale des voyelles entrant dans

leur composition. »
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En parlanl dii C il s'expriine ainsi : « le vocable * Gara » a

trois significations scion I'expression t,'ulturalo cpi'on donno

a la c^nsonnc iniliale ; avec une gutturalisalion douce dans

le fond du palais, kara sij^nifie le cuir ou la peau ; avec un

son {guttural d'une certaine force, ccava veut dire chauve

;

avec un son guttural tres fort provenant du palais, Kcara a le

sens de cuisson, de demangeaison.n Apres avoir donne quel-

ques autres exemples, il conclut en ces termes : « Les

gutliiralisations les plus usitees sont au nombre de cinq. »

Voila comment le manque de principes rationnols, resultatdc

I'ignorance de son temps, conduit a mille contradictions un

ecrivain estimable a tant d'egards. Allant jusqu'a ne pas

admettre d'autre signe que le C, il est oblige de distinguer

jusqu'a cinq sons difTorents et il essaie de les representer

a I'aide de lettres groupces ou redoublees. Rien qu'il ail

constate I'existence de sons dissemblables, il ne pent se

resoudre et ne se serait probablement jamais resolu a le

faire, meme si on I'avait menace de la corde, il ne peut, dis-

je, se resoudre a introduire ces sons dans I'alphabet et a

donner a chacun d'eux la personnalite d'un signe distinctif.

Sans nous arreter plus longtemps a la naivete linguistique

de cet ecrivain, nous dirons : personne ne donne mieux que

lui la preuve palpable de I'existence des sons dont nous

venons de nous occuper. Nous sommes d'ailleurs persuade

que nos explications ne donneront jamais une idee exacte de

ces sons qu'il faut examiner avec les sens afTectes a leur

perception, par la nature. De meme qu'il n'y a pas pour les

couleurs d'autre juge que I'oeil, de meme aussi les sons ne

peuvent etre apprecies que par I'oreille ; nous croyons done

que la vive voix est I'unique moyen de preciser chacun d'eux,

et encore cette voix vivante sera-t-elle insuffisante, quand

I'auditeur aura des idees precongues ou que son oreille, pour

n'avoir jamais ete ouverte qu'a des sons latins, aura une

propension invincible a rapporter a ces memes sons tous les

sons speciaux des langues etrangeres ! Neanmoins, ainsi que
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nous I'uvoni deja (lit, des peuplesentiers parlenl le biTiua, et

il y a parmi eux des pcrsonnes inslruitesqui conviendront de

la jiistesse de nos assertions. Nous dirons done, uiie fois

pour toutes, que nous reconnaissons exclusivement pour juges

en dernier ressort de eel alphabet les pcrsonnes parlant Ic

bitiua, et que nous recevrons avcc reconnaissance les cri-

tiques, les observations et les conseils qu'cllcs voudront bien

nous adresser.

Dans ce but, nous croyons devoir donner ici quelques

scries do mots afin que Ton puisse dislingucr mieux la

difference des sons jusqu'a ce jour confondus avcc d'autres,

sans avoir jamais 6te examines de pres.

K

Kamay ordonncr.

Kay cclui-ci.

Koka planto.

Kunka cou.

KaTii sel.

Kcrc vcr.

Q^w'^ai^ plaindrc,

Qiska cpinc.

Qipo ccriiurc des Iiicns.

UfjD dedans.

Qarka sale.

QuTii cochon.

Kara/}e<?».

hoya la femme de Tinea.

Kallc hnguc.

hori or.

Kosa mari.

hcslvo ville des Incas.

Q
Qara pele.

Qomer vert.

Qala obscur.

Qepi fardeau.

Qopa balayure.

QeUu Jaune.

biTma la langue du Perou.

bapaJ viehe.

boro camard.

hala pen te de monlagnc.

Aba boisson de nia'is.

baway regarder.

K
Kara cuisson.

Kita sauvago.

KuIId bois.

Kaki mSchoire.

Hanka mai's roti.

Kutuy ronger.
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II va de soi que lesleltres Q et ^ analogues au Q lulin ne

nocessilent pas I'emploi de la voyelle u devanl c el i, pour

conserver leur valeur respective.

Nousn'avons pas conserve le Q dans noire alphabet parce

qu'il a le mome son que le K et que son emploi aurait donne

lieu a des confusions.

J, J.

Ce signe represente un son beaucoup plus fort que celui

du J tel qu'on I'entend souvcnt dans des bouches espagiioles

avec un son excessivement guttural el rude. Commc ce

son est inconnu en Amurique et dans une grande partie de

I'Espagne, nous avons prefere I'indiquer par le J qu'il ne

fiiut pas confondre avec le J fran^ais, absolument Stranger

a la langue des Incas. Ex. : bapaj, richc.

II importe de remarquer que cette consonne ne se rencontre

en biTiua qu'a la fin des mots. Les grammairiens ont confondu

ce son avec celui du G final , en ccrivant copac au lieu de

bapaj; ils onlainsi espagnolise et identifie deux sons exclu-

sivement bifiua.

U, ti.

Cette consonne a la meme valeur que le ch espagnol lequel

est etranger au frangais mais non al'italien, ou ilse rencontre

sous la forme de ce, ci. Afin d'eviter toutes les confusions

possibles , nous avons adopte un signe nouveau. Ex, liila,

agneau ; IJay, celui- cl.

tt, h.

Ce son est celui de la consonne precedente prononcee en

aspirant,

Ex. : Hapfia, cbouriffe.

H, h.

Ce signe represente un son beaucoup plus fort que le

precedent; on le produit en collanl la langue au palais et

centre les dents et en poussant I'air avec force. Ex.: flaway,

traire.

2 1 •
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Comme on a confondii les sons h el h avec celui du cli

espagnol il est indispensable que nous donnions quelqucs

exeniples :

U fi

Uun /lis. Ifihi chauve-souris.

liiri froid. liika tanl.

Kaki pied. HapTia degucnillo.

liaka pont. Ifala canne de mats.

liila agncau. Iho paille.

n

Humay distiller.

Hayna chardonnerot.

Haki sec.

Hia 7e/2/(?.

Hullc bonnet rond.

H, h.

Cette consonne est loujours aspiree comme en anglais,

mais il est a remarquer qu'elle se rencontre aussi en arlicu-

culation inverse. Ex.: Huh, iin ; Wahfia, mendiant ; ahllay,

choisir. II ne faut pas confondre ce son avec celui du J tel

qu'il Sonne dans Wajsa, cdcnte.

h, IL, M, N, N.

Ces consonnes se prononcent, les quatre premieres comme

en fran?ais, et la cinquieme comme en espagnol.

IL se prononce comme dans le mot meilleur et non pas

comme dans le mot illustre ; c'est pourquoi nous avons pris

la precaution d'unir ensemble les deux L.

M et N n'ont jamais le son nasal.

N equivaut a gn dans les mots magni/lque, gagner.

Ex.: Lawa, ereme de mais; ILsima, animal domestique

;

Maki, main ; Nina, feu ; Nakay, medire, maudirc ; Nakay,

decapiter.
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II ne pent y avoir de doiilc sur rcxislcncc de ccs consonnes

a I'cxccption cependant de I'L au sujeL de laquelle I'lnca

Gnrcilaso dil ncttemenl : il n'y a pas en biTiua d'L simple,

mais seulcmcnt un // double. » Mais ni Torres Rubio ni les

autres grammairiens ne ratifient cetle sentence, t VL, dit

Torres Rubio so prononce loujours double exceple dans le

mot Paha qui signifie : avocatier. » Si Ton ajoute a Palla les

mots Lawa, crenio de mais et Lampa, noni dune ville, on

verra que celte consonne est peu usitee mais non absolunient

inconnue.

P, I?, P — p, p, p.

Le son Pest tres-commun en biTiua, maisilaeteconfondu

avec celui du R et dn P.

Quelqucs exemples nous apprendronl a dislinguerces trois

sons.

P

Para pliiie.

Pana soeur.

Puriy marcher.

Puka rouge.

Pafia lieu.

Pata banc de pierre.

R

Pina irrilc.

Rutiy bouillir.

Ruru plume.

Pisha cinq.

Rckuy souffler.

Pata creve.

Pitay snuter.

Pckc assictte.

Pakiy briser.

Panay balonncr.

Pafia robe, habit.

Pata morsure.

Le P se prononce comme en fran^ais ; le P est le prece-

dent fortement aspire
;
quant au P, Garcilaso dit au sujet de

PaTia qu'il ecrit Ppacha : « La premiere syllabe de ce mot se

prononce en serrant les levres el en les ouvrant cnsuile au

moyen de I'air de la voix ; cela se dcmonlre viva voce et ne

peut s'enseigner autrement».



322 coNGnts des am^ricamstes. 22

Torres Rubio reconnail egalemenl rexistoncc de ce son,

mais il I'expliquc moins bien que Garcilaso: « Ccmoi Ppnclin,

dil-il, se prononce en ouvranl les levres avec force aiimoycn

de I'air, et signifie robe on Jinbil ; si on prononce simplement

Pacha, il signifie lieu, cndroit.

L'aspiree P n'avait ete jiisqu'ace jour distinguceparaucun

grammairien, et cependant on Irouve en biTiua la serie sui-

vante : Pata, banc do picrrc, Data, crcvc, Pata, niorsurc,

trois mots dont la signification difforesuivantqueronmodific

la consonne initiate.

R, r.

Celle consonne ne s'articule jamais avec force commedans

les mots : tcrrc, pourrai, ni memo faiblemcnt comme dans le

mot couri'r.

On sait que dans chacune des langues modernes celte con-

sonne a un son particulier, sujet a des variations. II en est do

memo dans I'idiome des Incas ; R y a une prononcialion sui

generis se rapprochant bcaucoup de la prononcialion anglaisc

dans le mot ring, anneaii, mais nous dcvons fairc remarqucr

que le soa de I'R biliua est plus faible que celui de I'R

anglais.

S, s.

Celle consonne sc prononce invariablemcnt commc dans Ic

mot rcsscntir, jamais comme dans le mot nmison. Ex. : Sua,

voleur, suli, noni.

T, T, T — t, fc, t.

A cote du T qui se prononce commc en francais, il y a

deux autres sons qui lui ressemblent et que Ton a confundus

avec lui.

Torres Rubio nous vient ici en aide :

« Le mot Itanla, dit-il, prononce en faisant claqucr avec

force la languc conlre les dents, signific « pain » ; si on aspire

la consonne iniliale en touchant Icgcremcnt les dents avec la
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l.inguo, le meme mot (thnnta) signifie « depcnaillc, degiie-

nillo ; si enfin, on prononce cette meme consonne comme en

espagnol ouen fran^ais, tanln a le sens « cl'assemblue, con-

gregation. »

On ne saurait Irouver im meilleur exemple poiir juslifierla

distinction que nous ctablissons entre ccs trois sons. Nous

donnons neanmoins, comme nous I'avons fait pour les aulres

consonncs, unc triple serie dc mots :

T. T.

Tcra frurc. Tuta ver.

Tawa quntvc. Tanta viciix, use.

Inidi nuit. Tantay vieilUr.

Tiyay s'asseoir. Tutay rongcr.

Tukcy nchevcr. Tupay graltcr.

Tanlvay pousscr. Tampiy tiUonncr.

T.

Tika flour.

Tankay s'allongcr.

Tinkay donner dcs chiqucnaudcs.

Tanta pain.

Turo boue.

Takay repandrc.

W, w.

Cette consonne se prononce comme dans le mot anglais

Wellington. Ex.: Wasi, mnison, Warmi, fcmmc.

Y. y.

Cette consonne se prononce comme dans le mot frangais

voj'c77c. Ex.: yaya,7)tVe; riy, allcr.

Compare a cclui de la langue frauQaisc, notrc alphabet

LiTuia rcnferme huit voyelles et vingl-six consonncs.

Gin(i des premieres : A , E , 1 , , U (ou) ;
ct onze dcs

secondes: K, li, L, IL, M, N, P, R, S, T, Y, sont

2 1 •
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communes aux deux langues. L'X, equivalent de (jfii est

emprunte a I'Espagnol.

Parmi les caracteres representant des sons etrangers au

Fran^ais, nous comptons trois voyelles : A , C , I , et qua-

torze consonnes : Q, h, b, Q, K, J, R, U, H, H , P,

T, T, W.
Les consonnes fran^aiscs qui manquent absolumcnt sont

:

D, F, G (qu'il se prononce ga ou ge). J, Rn, V, X, Z (et par

consequent Vs doux entre deux voyelles). II manque aussi

le ch de chnt qui equivaut a sh anglais dans she, elle , et

encore la combinaison cz du mot czar.

Pour ceux qui connaissent d'autres langues, nous ajoute-

rons que I'idiome des Incas ne posscde ni le z et le c espa-

gnols devant c et /, ni le z Italien , ni le J et le
ff

anglais des

mots John, jcnllc, ni le //; de la meme langue soit fort

comme dans thinj soit faible commc dans thnt.

Nous ne comptons au nombre des letlres qui manquent

dans le bitiua ni le C ni le Q dont nous n'avons pas fait

usage, attendu que leurs sons respectifs existent dans cette

langue et qu'ils y sont reprcsentes par K et par S.

Monologue tire de I'OIlantay, tragedie originate, en vers

biTiua.

Huay Ollantay ! Ollantay !

liaynataTic nipuscnki

ILipi LLajtaj kajfiiykiman,

liay hika yanashaykiman.

Huay Kusi-l\cyllcr, warmiUay,

Kenan winaypaj Tiinkanki,

NoKataj pisipasKayki.

Huay NustaUay ! Urpillay !

Ay hosKo ! Ay scmaj Ilajla

Kcnanmanta Layamanlva

Awhan kasaj, kasaj awKa

f^^ny baskuykita qaraspa,
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ILikirKosaj sonKrykila,

Kunlcrkunaman honaypaj,

fday awlva, Tiay inkaykita !

HufiD huuD waranKata

Anlikunata wajaspa

Suyrykunata tojilaspa,

Pusamcsaj puIlKanKata,

Sajsaywamanpin rikcnki

Rimayta guyutahina,

Yawarpm fiaypi pununki,

Kakiypm kanKa inkayki,

Idaypatian paypas rikcnKa

PishvanTics Yunkaykuna,

PuTiuKajtin Tiay kunkayki

Manapunin KcykimanTiu,

NiwankiTic fiay I'susiyta ?

PaskankiTiD tiay simita

Manan KanpaKa KanmanTic

Nispa, Dlikcy gifinaslva,

KonKcrayaspa mafiajtiy ?

Inkapcni noKa kaitjy

Tukcymi rijsiwanKakc,

Munayniytaj rurasKa kanKa.

TRADUCTION

Ollantay ! malheureux Ollantay !
' que deviendras-lu en

voyant le mauvais traitcmcnt de I'homme pour qui tu as

conquis tant de peuples, aprcs I'avoir servi si fidulement et

pendant si Ibngtemps? Et toi Cusi-Coillor, mon epouse, que

deviendras-lu, maintenant que je viens de te perdre a tout

jamais? Le neanls'emparede mon ame. Oh ma princesse, ma
Colombo!

• Cuzco ! la belle ville , desormais je serai renncmi lo

21 — II
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plus implacable de ton roi. En dcchirant sa poilrine, je lui

arrachcrai le ca3ur pour le donner en pature aux vautours.

Get ennemi, ce cruel monarque verra des milliers et des

milliersd'Antis(l) rassembles et armes parmoi et par moi aussi

guides vers le Sacsayhuaman, ilsle menaceront de la comnie

une nuee de maledictions. G'est alors, quand tu dormiras

dans un lit de sang, que ton roi s'humiliera et qu'il saura si

mes Yuncas (2) sont peu nombreux. Et quand je lui trancherai

la tete, je verrai si sa bouche inanimee pent encore me dire

:

Tu n'est pas ne digne de ma fille, jamais tune lapossederas!

Je n'irai plus devant son visage hautain la lui demander a

genoux, car je serai alors moi-meme le roi et ma volonte sera

toute puissante.

M. le docteur Ciiil j ]Var«njo presente au Congres

un certain nombro d'objcts so rattachant a I'antiquite

guanche. En sa qualile de medecin, 11 s'est trouve on

rapports familicrs avec Ics indigenes des Canaries et a

protite de son influence sur cux pour Ics prior de lui

apporter les debris antiques qu'ils pourraiont rocueillir.

M. Chil insiste particulicrement sur I'emploi par Ics

rUianchos d'ustcnsiles on pierre polie.

11 termine en cxprinianl sa gratitude a la ville do

Nancy , oCi il a etc regu comme par des amis , et a la

(1) Antis, lc3 habitants des Cordilleres.

(2) Yuncdf!, vassaux d'Ollantay.

M. Leon le Rosny nous a adrcsse , au dernier moment,

un meinoire .sur la niimurnlion dnns hi Innr/uc ol dans I'c-

irilurc sacrco des ancicns Mayas; le Iccleur trouvcra cc

travail a la suite de la Liste des membrcs du Congres.

(yrjto do la Commission da publication).
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F'rance, dont il a etc I'hdte pendant les annces do sa

jeunesse, en qualite d'etudianl a la Faculle dc nicdccine

de Paris.

Lc R. P. Peiltot prescnte une carle dcs regions com-

prises enlreles Grands Lacs, les Monlagnes-Rochciises ct

la mer Glaciale. G'est le resume de treize ans d'etudes et

d'exploralions. A un certain nombre dc cours d'eaii, il a

laisse leurs noms indigenes, a d'autres il a donne lc nom
dc personnes qui lui sont chores.

II prescnte cgalcmcnt un atlas ou sont representees

dcs pierrcs a repasser, que les Esquimaux portent au

cou , dcs armes de picrre , dcs haclics de I'agc dc

bronze. Parmi les objcts prescntcs par lui , les uiis

appartiennent aux collections de M. Pinarl, le voyagour

frangais dans I'Asie et dans rAmerique borealcs; les

aulrcs proviennenl d'une collection marseillaise. Le
Pi. P. Petitot fail observer qu'on trouvc dcs objets

scmblables sur plusieurs points dc I'Ancicn Contincnl,

notammcnt dans les Asturics et au Gaucasc
,

})res

d'Erivan. G'cst une raison do plus a ses yeux pour con-

clurc a ridealitc do riiomme dans le Nouvcau comme
dansl'Ancien Monde et a Tunitc dc la race humainc.

M. Fr^d^rlc de Hellivald rend hommage au zcle

scientiiique dont est animc le R. P. Petitot, aux remar-

quables Iravaux qu'il a su mcner a bonne fin tout en

remplissant scs devoirs do niissionnaire, et aussi a la

vaillance avec hujuiillo il a (lelendu }ilr(l-a-picd la lliesc

(111 pcuplemont du Gontinent amcricaiu jiar des iinmi-

grations asiatiques, Les i'aits qu'il a apportes ct les

conclusions qu'il en a tirees seronl examines avec

soin ct soumis a Tepreuve de la critique. AL'iis quel que
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soil le verdict que rendra la science, le courageux mis-

sionnaire a droit aux remerciements du Con2:res. Le

president de la dernierc seance est heurcux dc pouvoir

etre, en ce moment, le fidele interprctc des sentiments

de loutes les personnes qui, en si grand nombre, ont

snivi avcc interet les travaux de la session.

Le R. P. Petltot dil qu'il n'est pas un savant, mais

sculemcnt un missionnaire. II a voulu apportcr sa petite

pierre a redifice de la science. II demourcra Tun des plus

fideles collaborateurs du Congres international des Amc-

ricanistes.

M. CrosJean-HIauplii a la parole :

Mesdames, Messieurs,

Honore des fonctions de tresorier par le Comite d'orga-

nisation, j'ai a vous rendre un compte sommaire de I'etat

de vos finances. Quelques mots suffiront pour vous con-

vaincre qua tons les points de vue, le succes de notre

Congres est assure. En cliiffrcs ronds , nos reccttes

s'eleveront a 20,000 fr., et nos depenses totales seront

de 17,000 fr. Nous pourrons done, tout en livrant aux

souscripteurs un compte-rendu formant deux volumes,

verser dans la caisse du Comite de Luxembourg, un

reliquat de 3,000 francs environ.

Comme tresorier, il m'appartient de remercicr M. Mai-

sonneuve de sa souscription de 2,500 fr., des I'ouverlure

de la campagne.

Qu'il me soit permis , Messieurs, d'emetlre en ler-

minant , le voeu que nous nous retrouvions tous a

Luxembourg , et que Ic tresorier de la seconde session
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ait comme moi la satisfaction de balancer son budget

par un cxcedant dc rcccllcs.

M. liucien Adam depose sur le bureau un certain

nombre d'ouvragcs offcrts par leurs auleurs , au Congrcs

des Americanistcs.

Fiisang, or the discovery of America, by Chinese

Buddhist priests in the fifth century, by Charles G,

Leland. London, Triibnerct Co., Ludgale Hill, 187o.

Elements de la (jrainmaire Olhonii, traduits de I'Es-

pagnol, accompagncs d'une nolice d'Adelung sur cetle

langue Iraduite de TAllemand, et suivis d'un vocabulaire

compare Othomi-Chinois. Paris , Maisonneuve ct C'%

librairies-editeurs, ala Tour-dc-Babcl, 180;},

Memoircs de 1'A thence oriental, fondc en ISGi. Ses-

sion de 1873. Administration de M. Louis de Zelixski.

Ill" annce. Paris, Maisonneuve et G"'", edilcurs, 15, quai

Voltaire.

Notice sur les Masees archeologiqucs et ethnogra-

phiques de Copenhar/iw, par Valdemau ScmuDT. Copcn-

hague, Imprimerie de Thiele, 1875.

Sentences, maximes et proverhes Mantchoux et Mon-

gols, accompagnes d'une traduction frangaise, des alpha-

bets et d'un vocabulaire de tons les mots contenus dans

le texte de ces deux langues, par Louis Rochet, membre

de la Societe asiatique. Paris, Maisonneuve et Ernest

Leroux, libraires-editeurs, 1875.

Carte dii bussin du Mackenzie, dressee de 18G2 a 1873,

par E. Petitot, missionnaire Oblat de Marie.

De Quebec a Mexico, par Faucher de Saint-Maurice,

2 vol. in-12. Montreal , Davernay freres et Dansereaux

,

rue Notre-Dame, 212 et 213; 1874.
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Grnmmnirc do In Lwrfue A\ihuntl on Moxicnino
,

composco en 15i7 par le franciscain Andre do Olmos, ct

publiee avcc notes , eclaircissements , etc.
,

par Remi

Simeon. Paris, Imprimerie nationale, mdccclxxy.

Mitchell's school Geography , traduction en languc

fran^aiso (manuscrit)
,
par M. Edmond Nathan , de

Nancy.

Notice sur Ics A'lno insulaircs de Yezo et des lies

Kouriles par J. Duciiateau. Paris, 1874.

Notice sur Ics noms des couleurs nu Jnpon, suivie

d'obsorvations sur Ics Matag-ama japonais, par Louis de

Zelinski. Paris, Maisonneuve, 1873.

Ln Linguistiquc, par Abel Hovelacque. Paris, G.

Reinwald et O", libraires-cditeurs, 15, rue des Saints-

Peres, 1876.

Esquisscs scnndinaves, relation du Congres d'anthro-

pologie et d'archeologie prehistorique, par Emile Guimet.

Paris, J. Iletzel et G'% editeurs, 18, rue Jacob.

Teuchsn Grondic, a legendary poem by Lev! Bishop,

seconde edition. Albani, Weed, Parsons and Gompany,

1872.

Hon. M. F. Force. Pre-historic Man. — Darwinism

and Deity. — The Mound-builders. Three Essays read

before the Cincinnati Literary Glub. Robert Glarke and

Go. Gincinnati 1874.

Ont etc offerts au Gongres :

Par M. Ic baron de Bretton, Antiquitates amcri-

canso. Edidit societas regia antiqvariorum septentriona-

lium. Studio et ©pera Garoli Ghristiani Rafn. Hafnioe,

typis officinae Shultzianae. 1845.

Par M. Kdouard P^rin, Maps illustrating the

Isthmus of Tehuantepec.
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Par M. oil. Courbe, Reclicrclics pljilosopliiqucfi sur

les Amcricnins, par M. de P***, 2 vol. in-12. Londres

MnCCLXXI.

Jlistoirc de Ferdinand ct d'hahcllc
,

par I'abbu

MiGNOT, 2 vol. in-12. Paris 17G6.

M. DE HELL^VALD rcnd a M, le baron de Dnmast
le faulcuil do la presidcncc, et celui-ci prononcc Tallo-

culion suivantc :

« Vous voici , Messieurs , arrives au moment de fairo

dans vos travaux une pause; c'est-a-dirc de terminer le

premier acte de votrc grande ccuvre.

Quatre journees , libres et completes , en dehors des

soucis de voyage , c'etait
,
pour les Americanistes ici

rassembles, tout I'espace de temps qu'il leur fut possible

de consacrer a des lectures et a des discussions fruc-

tueuses. Ce temps, Messieurs, vous I'avez employe avec

zele. — Aura-ce etc avec succcs ?

On le saura tar la suite.

Ce n'est pas , en effet , a nous , — c'est aux nations de

la lorre, — devenues (a un plus ou moins liaut degre),

attentives aux appels que votre institution va successivc-

ment leur lancer; — c'est a elles, dis-jo, qu'il appartion-

dra de juger des merites compares de chaque Gongres.

Jetons pourtant un coup d'oeil rapide sur cclui-ci.

I.

Nombreuses et graves (personne n'en disconviendra),

sont les questions par vous abordees
,
par vous deja

quelque peu debrouillees
;
par vous deja un pcu sorties
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de cette atmosphere nebuleuse qui, au bout de quatre

siecles, coiilinuait a les enviroimcr.

Quel cliaos n'etait-ce pas, recemment encore, que les

etudes relatives a I'ancienne Amerique ! Eh bien, Mes-

sieurs, votre gloire sera de les avoir fait entrer dans une

premiere phase d'ordre ct de lumiere..., prelude d'autres

phases, oii la Science trouvcra mieux ses satisfactions

desirees. Des a present on avoucra qu'au moins vous

tcndez a observer, dans vos recherchcs, la consiirne du

serieux, — et que, partoul sur votre passage, vous con-

tribuez a miner le regno des fantomes.

Au fond, la mission des Americanisles dignes de ce

nom , consiste , avant tout , a deblayer le terrein , convert

qu'il est de scorics encombrantes et de congloinernts a

formes monstrueuses. Ecarter d'abord tout ce qui est

ABSOLUMENT ERREUR , c'cst commenccr a creer place

pour y asseoir des verites.

Bien circonscrire le champ des Doutes ; bien limiter

I'arene oii ils ont droit d'etre emis et de se heurter, c'est

garantir aux Certitudes acquiscs leur juste empire; c'est

mettre celles-ci hors du domaine des debats legitimes

,

lequel ne restera loujours que trop vaste.

Messieurs , a travers mille relations de voyageurs
,

vagues ou conlradicloires, et mille conjectures gratuites,

on voit se dessiner, quant aux ages primitifs du Nou-

veau Monde, quelques principales theses (qui sont a

soulenir ou a renverscr ) ; — on voit surgir quelques

enigmes majeures, dont le mot a. chercher est d'une

telle obscurite, qu'il condamnera peut-etre au metier

d'CEdipes les savants de toute une generation ( si ce

n'est de plusieurs).

Eh bien, quand il en serait ainsi, y aurait-il la une
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suffisante raison pour refuser d'entamer ce labour ?Est-ce

que Ton n'a pas, clc nos jours, clucitle Ics arcanos de

rEi,^yptc, resles si lonylcmps incompris ? El iic voici-t-il

pas qu'on est arrive , a^jres avoir lie commerce avec

rinde dcs Brahmanes et la Perse dcs Achemcnidcs ,
—

a coiisuller, coinme on feuillelermt un livre, les annales

de I'Assyrie ! — Ah ! Messieurs, c'esl unclre bien inlcl-

ligent que I'homme ! Cree qu'il est « a rimnfjc de Dicu, »

et pince, comme dit admirablement I'Ecrilure Saiiile,

« de fort pea au-dessous des Ancjes^ » il est doue do

facultes emineiiles, dont relcndue a de quoi surpreudre.

Taut qu'il n'a pas la folio d'essayer de se jeter en Ira-

vers des volonles providentiellcs, il pent aller, croyez-

moi, linut et loin.

Seulement, avanl d'entreprendre un labour quelconque,

il lui faut s'en etre rendu compte ; avoir su nettement en

QUOI consisle la vraie besogne.

Or, les grandes questions relatives a I'ancien etat de

r Hemisphere occidental , — ces questions , si souvent

npercues ,
— n'avaient jamais ete bien dalinies. Dore-

navant , il n'en sera plus ainsi.— Dans quclque sens

que Ton puisse desormais tendre a les decider, — vous

vous etes appliques a les rendre claires et precises, a

les degager de lours ambages. — Eh bien, il y a la,

certes, un pas de fait , et tres-reel. Dans la marclie

rationnelle de toute science
,
poser correctement les

problemes, c'est la premiere, c'est I'indispcnsable moitie

de la taclie.— Les resoudre , n'est que la seconde.

Et tel aura ete, repctons-le. Messieurs, le role de voire

Congres ; — du premier en date de ceux par lesquels

I'association universelle des Americanisles
,

qui va

devenir permanente, fera connaitre periodiqucmont son

existence.
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II.

» Avait-il ete mal choisi, le temps, le lieu, de cette

session inaugurale?

Pour le temps, non ; car, bien rapide est la course des

annoes ; et il faut que rilumanilc, sans s'arreter dans

sa marche par une crainto paressouse, devant un des

phenomenes do miseres ou d'agitations — dont chaque

EPOQUE A PRESENTE DES EQUIVALENTS, s'emprOSSO de

mcttre a profit les intervalles que laisse a Texercice de

la Pcnsee, une paix... fut-elle precaire.

Pout \e lieu, convenance pareille. Nulle part, sur le

Globe, vous n'auriez pu vous assignor un point de rendez-

vous plus naturcl
,
pour y arborcr voire etendard

,
que

Nancy, — la villc du monde la plus comprehensive ; la

ville qui fut si longtemps le point de depart de toutes

les idees neuves, •— et qui n'a pas encore totalement

cesse de I'etre.

Non, Messieurs ; et vous trouviez a Nancy des vestiges

d'indeniable grandeur
,

qui repondaient ( moralement

du moins ) a la grandeur do vos inspirations.

Si rappetissee que s'offre a vous la vieille demeure

souveraine dont vous ne voyez ici qu'une aile, on y
devine encore une splendour siii generis, dont les traces

sent significatives.

Places ou nous le sommes, il nous est aise de nous

recomposer I'image d'un etat de civilisation qui fut

REMARQUABLE ; ct la majoste des souvenirs cadre ici

avec la majeste de vos esperances.

Rappelons-nous que Nancy ne fut pas uniquement la
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premiere ville a rues alignees et a remparts baslion-

nes, etc., mais la ville dcs iniiintives en toutes dio^os,

parce qu'clle etait la capilalc d'un peiiple initiatciir par

essence.

N'est-ce pas la nation lorraine qui, la premiere dans

le monde, fit relever et soigner comme sicns, les blesses

de I'Ennemi ?

Qui, la premiere (par la creation des gentilshommes

vcrriers), essaya de faire, de I'exercice d'un travail utile,

un titre d'honneur ?

Qui, plus tard, sut, — quatre-vingt-douze ans avant

les autres peuples (1) — accorder a tout honncte ouvrier

le droit de pratiquer librcment son labour?— droit qu'on

lui refusait ailleurs, par s-uite de mille privileges.

N'est-ce pas elle qui, la premiere encore, — soixante

ans avant la France et I'Angleterre (on a beau I'igno-

rer) — fabriqua des machines a vapeur; — et si reelles,

qu'expediees au-dela des mers, elles y fonctionnaient

regulierement, au profit des Creoles espagnols ?

N'est-ce pas elle, entin, qui, tandis que les bourgeois

de Paris en etaient encore, sous leregne de Louis XVI, a

tatonner pour savoir s'ils accepteraient le solanum tube-

reux que leur vantait un des braves apotres du bien

public, — employait, elle, comme nourriture courante,

comme aliment devenii ordinaire chez elle depuis trois

generations, bien anterieures a Parmentier, — la pomme

DE terre, — produit cultive par elle en grand et a la

charrue, longtemps avant 1700 !

Certes, par I'envoi des machines a vapeur, que Lune-

ville expediait aux industriels du Perou des 1725, et par

(1) En 1698, au lieu de 1790.
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la culture paysanne du tubercule americain pratiquee par

les laboureurs de Baccaral dcis 16G5, on voit, Messieurs,

quelle enorme avance la Lorraine prenait sur I'ancien

Monde, pour acquerir droit a contractor, avec le nou-

veau, I'alliance intellcctuelle que vous ratificz aujour-

d'hui dans cette enceinte.

II y a sept ou huit mois a peu pres (car c'etait vers la

fin de 1874), un observaleur eclaire, — homme d'une

sage hardiesse et d'un esprit philosopliique, — ayant oui

parlor du projct d'un Con gres americain a Nancy, ecrivit

a un de ses amis : « Cetle idee a de la justcsse. Si Ics

» hommes de I'autre hemisphere veulent tout de bon,

» s'animant d'une bienveillance fraternelle, ve'nir nous

» serrer la main de ce cote de I'Ocean, ils ne sauraienlle

» faire nulle part a meilleur litre que dans I'ex-capitale

» des peuplos terrains, leurs veritables analogues.

» Car, si le Progres et la Liberte s'appellent a present

» Ainerique, ils se sent jadis aj)pcles Lorraine. »

Ajoutons, Messieurs', que la ressemblance n'a pas

aulant cesse qu'on pourrait d'abord le croire. Maintes

idees encore — fecondes , mais reputees un peu bien

hardies, — prennent naissance dans le pays des an-

ciens Alerions , ou y regoivent un branle que nulle part

aillcurs elles ne rencontrent.

G'esl ici, par exemple, quest apparue, sans precedents

aucuns, la conception, — si pleine de justesse et nean-

moins reputee d'abord si etrange , — que les grands

idiomes de I'ancienne Asie pouvaient dcvenir uue

mine d'or, a exploiter, pour le haul profcssorat uni-

versitaire,— que la langue sanscrite, que la litleralure

gangetique
,

pouvaient etre amenees a entrer dans les

conditions d'un veritable classicisme.



7 ALLOCUTION DE M. DE DUM.VST. 337

Et comme I'inslinct auslrasien est souverainoment

pratique, scion la maximc lorraiae et barroise « plus

fuirc quo dire (1), » la ville de Nancy s'est misc a

rocuvro. Caractercs transcriptifs commodes
;
grammaire

simplifiec, comprehensible desormais, fiit-ce pour des

ccoliers; dictionnaire quasi collegial, rendu abordable

par son systemo et par son prix: elle a tout imagine,

lout EXECUTE. Elle a cree I'oulilJcije complet pour un

cnseigncment populaire si surprcnant ; — pour ce pro-

dige que le Gouvernemcnt est devenu maitre de realiser

des domain.

Autre excmple. G'est en Lorraine qu'on a vu recem-

menl se produirc deux fails curieux, de I'ordre savant

le plus nouveau : so rcdiger la grammaire usuelle de

deux idiomes scythiques, dont voici I'acces grandement

facilite (le mandchou et le toncjouse).

G'est la encore, — bien qu'il nous faille en finir de nos

citations, — qu'on est parvenu a soumcttre a des regies

vraimenl generales, — confirmees, ici merae, par des

experiences vibratoires d'acoustique, — le phenomene

fondamental, si curieux, qui caraclerise toutesleslangues

de la famille tartare : Yharmonie dite vocalique.

III.

» Vous voyez. Messieurs, que le palais dont les combles

aigus nous abrilenl, ne vous appelait pas seulement par

les souvenirs speciaux du Prince a qui fut dcdiee la

decouverte des Aincriqucs, et dans les etats de qui en

(1) Elle forme encore la devis3 des armoiries de Bar-lc-Dac.
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furent imprimees les premieres relations destinees au

PUBLIC. Ici ne sentez-vous pas quelque chose, encore, du

souffle gonereux, de I'ardeur de conqucles morales, qui

animait les compatriotes de Rene II ?

Oui, chez les descendants de ses sujels, s'est conservec

une LARGEUR d'idees peu ordinaire, laquelle, — mariee

a I'energie de volonte qui caracterisail leurs aieux,

—

favorise encore singulierement I'ouverture d'amples car-

rieres pourrintelligencehumaine.Rien d'etonnant done a

ce qu embrassant avec aisance, dans ses plans, les deux

hemispheres a la fois, ce soil le pcuple lorrain qui sache

porter sans effort ses vues d'ensemble, a la fois sur

Ic Gange et le Saint-Laurent , sur I'lndus et le Mara-

gnan (1) ;
— que ce soit lui, disons-nous, qui proclame

au milieu de races un peu endormies, la maxime arabe,

pretee jadis par les Levanlins a leur Legislateur: « Li'l-

luh el-maschrcq \val-mnghveb ; « a Dicu appartiennent

» rOrient et I'Occident. »

Cette verite. Messieurs, emportons-la dans notre coeur.

au moment de nous separer. Et , commc il est bon que

toujours un fait notable vicnne, pour les yeux, symbo-

liser les grandcs pensees, constatons, avec bonlieur, quo

c'est sous les toils du pnhds historiquc de Lorraine,

qu'aura etc fonde pour I'Europe, le premier musee ame-

RICAIN. y>

La seance est levee a cinq heurcs.

(Ij On cliango (ronlinairo, on Fiancr', cc noin en Maragnon ;

luais corrcctoinent, on (Icvrait dire Maragnan ; ct les Portugais,

en cffet, I'ecrivcat Mcranham, ce qui repreaentc pour eux lo vrai

son indigene.
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BANQUET

Le jcudi, 2;2 juillet 1875, la ville do Nancy a donne

dans son Hotel municipal , un banquet auquel avaient

ete pries, avec les Represenlants du Gonseil municipal,

les Autorites du Ressort, du Corps d'armee, du Dcpar-

temont, do I'Academie, du Diocese, et les Presidents dcs

Socieles scientifiques et litteraires do la region, les

Savants etrangers et francais ayant pris part aux tra-

vaux du Congres , ainsi que l€s Membres du comito

d'organisation.

La place Stanislas etait brillamment illuminee ; un

cordon de feu courait le long des edifices etse prolongeait

jusqu'a I'Arc de Triomphe ; au centre, la statue de

Stanislas, roi de Pologno, due de Lorraine et de Bar,

etait entouree d'une guirlande lumineuse supportee par

des palmiers aux branches etincelantes.

L'escalier monumental qui conduit au Musee etait

decore de massifs de verdure disposes dans les angles.

La musiqiie du 26® regiment d'infanteric etait installee

derriere I'Apollon etle Laocoon, pendant la reception qui

a precede le banquet.

M. Beriiaril, maire do la ville do Nancy et scs

adjoinls MM. Victor Parlsot, BarAdez, Ijestau-

dln, et Sldrot , ceints de Techarpe municipale , ont

rccu les invites dans le salon carre.

Z2 i
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A 7 licurcs, Ic bnnquol a elc servi dans la salle dcs

deliberations dii Conscil municipal, ou Ics pavilions do

rAmeriquc iinissaicnl lours coulcurs a coUes du drapcau

national ; la tabic , disposce en fcr-a-cheval , etait garnic

do soixantc-douze couvcrts.

Au de.^scrl, M. Ic Iflarquls dc Chanibon, Prkfet

DE Meurthe-et-Moselle s'cst leve et a improvise le

premier toast en ccs lermes :

Mkssieuus,

La ville de Xancv , fidele a ses traditions seculaires de

courtoisio el dc cordiale liospitalile veut bien me conferer

rhonneur dc porter unc sanle chere a la P>ance.

Je bois au marechal dc Mac-Mahon, president dc la

Rcpublique francaise.

Jc bois au gardicn fidele el cncrgiquc de la Constitution

votec par les represcnlants du pays.

Je bois au soldal qui, apres avoir servi avcc gloirc la

palric sur les champs dc balaillc , accomplit avcc

devoucmonl la mission dc sauvegardcr la paix a

rextcricur el a rinterieur, dc reparcr nos desastrcs en

demandant et en oblenanl le concours de tous les hommes

moderes sur le terrain dc la souvcrainete nationale, des

liberies publiques, dc la conciliation el du travail.

Je bois au marechal de Mac-Mahon , nom svnonvme

de loyaulc el d'honneur qui inspire conliancc et respect

aux nations dont jc suis heureux dc saluer ici les hono-

rables et eminents dclcgues.

Je bois au Marechal qui a voulu adherer I'un dcs

premiers au Congros des Americanislcs , commc il

arlhcrera toujours aux ocuvrcs civilisatrices assurant le

progres de la science et nous permellant d'affirmcr nos



3 BANQUET. 341

senlimenls d'affeclion , d'estime et de respect pour les

nations amies qui , comma la F>ance ne poursuivent

qu'un seul but : le bonheur et la fraternelle union dcs

peuples dans les travaux feconds de la paix.

Apres le toast de M. le Prefet, dont chaque phrase

a etc pour ainsi dire couverte d'applaudissements,

M. Beruard, Maire de Nancy, a prononco I'allocution

suivante

:

Messieurs,

Au souvenir de notre ancienne Lorraine aujourd'hui

si frangaise , et en memoire d'un de ses dues dont lo nom
tient une si grande place dans I'histoire de ce pays, vous

avez choisi la ville de Nancy, I'ancienne ville du due.

Rene, comme siege du Gongres scientifique et historique

qui a pour but de rechercher et d'etablir les origines de ce

grand et magnifique hemisphere qu'on appelle le Nou-

vcau Monde et qui serait plus justement nomme le

Monde de I'avenir.

La ville de Nancy a ele tres-honoree de voire choix et

EUe vous adresse, par mon intermediaire, ses plus sinceres

et ses plus vils remerciements ; elle a tenu a honneur de

vous reunir aujourd'hui, dans un banquet confraternel,

afin de vous temoigner toute la sympalhie qu'elle eprouve

pour vos interessants travaux.

J'ai appele autourdemoi, pourm'aidcr a vous recevoir

dignement, les premieres autorites de la ville, tous ceux

que I'exiguite de ce local m'a permis d'y convier, et je ne

puis assez temoigner ma gratitude a ceux qui ont bien

voulu repondre a mon appel.

Tout le monde ne comprend pas encore la grandeur de

22 — n
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i'ceuvre scienlitique que vous poursuivez
;
persevorez,

Messieurs, dans votre entreprise, les resultats dc la

premiere heure vous sent un sur garant des succes de

I'avenir.

La recherche des origines d'un peuplc pour servir de

preface a son hisloire est une oeuvre d'une utihte scienti-

fique et morale incontestable ; I'histoire ainsi faite au

grand jour, eclairee des lumieres d'une discussion cour-

toise, libre et desinteressee, est la mcilleure de toules

les hisloires, et nous ne pouvons qu'honorer les hommes

persevorants qui n'ont pas recule dcvant les difficultes de

la tache et I'aridite des premices pour organiser ce

conorres international.

Le premier honneur revient aux fondateurs qui, a

Paris et a Nancy, ont uni leurs efYorts pour faire aboutir

cette entreprise, et les noms do MM. Madier de Montjau

et de Rosny unis a ceux de MM. de Dumast et Lucien

Adam resteront graves au frontispice des annalcs du

Ongres.

Autour d'eux sont venus se grouper des savants partis

de divers points du globe pour donner a ces conferences

scientifiques i'eclat qu'elles comporlcnt.

Chacune des societes savanles qui nous environnent, a

tenu a se faire representor au Congres ; a cote de

I'Academie Stanislas, dont Nancy s'honore, avec laquelle

elles correspondent et vers laquelle elles rayonnent, on a

remarque les representants de la Socielc d'emulalion des

Vosges d'Epinal, de la Societe philomatique vosgienne de

Saint-Die , dc la Societe des sciences et lettres de Bar, et

de la Societe philotechnique de Pont-a-Mousson.

Vous le voyez. Messieurs, la vieille Lorraine devenue

fran(;aise n'a pas repudie ses anciennes traditions de

savoir et de laborieuses etudes.
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Honneur ii lous coshommes devouesa la science el qui

ne menagcnt ni leur temps ni leurs fatigues pour la fairc

progrcsser ! Ilonneiu' surlout au veteran de la science

lorraine que la ville dc Nancy so glorifio do posscdcr, a

I'organisateur du Congres, si admirablemcnl seconde par

son infatigable collaborateur ct son comitc si devoue
,

honneur a celui que les sufTragos unanimcs du Congres

ont si justement porte au fauteuil dc la prosidence !

Mais que de sentiments de gratitude elde reconnaissance

ne devons-nous pas a ces contrees lointaincs qui nous ont

envoye leurs savants les plus distingues ; la Norwege,

I'eminent professeur M. Daa, auquol le gouvernemont

Irangais vient de faire remottre les insignes d'officier

d'inslruction publique ; le Danemark , M. Valdcmar

Schmidt, le venerable M. le baron de Bretton, chambollan

du Roi, et son fils M. le capilaine de Bretton; le Perou,

M. Pacheco Zegarra; la Golombie , M. Uricoechea ; la

republiquede Venezuela, son publiciste M. Tejera : ciiiin,

les iles Canaries , M. Chil y Naranjo.

Et ce modesteet savant missionnaire canadicn qui, non

content d'allcr porter la civilisation chez les Esquimaux,

a consacre a la science et particulierement a I'etude des

origines de rAmerique les heures libres de son rude

sacerdoce !

Je dois des remerciements tout particuliers a M. le

general Clary, qui a bien voulu accepter notre invitation

et representor avec M. le professeur Haynes, de Boston,

au Congres et a ce banquet , cet admirable pays des

Etats-Unis, qui marche si rosolument a la conquete de

tous les progres.

Je ne veux pas quitter le Nouveau-Monde sans donner

un souvenir a M. Torres Caicedo, ce membre si eminent
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du corps diplomatique americain, qui a bien voulu

honorcr le Congres de sa presence et que nous avons lant

de regret de ne pouvoir posseder aujourd'liui, des obliga-

tions imperieuses I'ayant rappele a son poste. II vous a

dit, dans ce langage image que nous n'oublierons pas,

que I'Amerique connaissait bien I'ancien continent

,

qu'elle considerait la France comme la premiere des

nations latines et qu'elle avail inscrit dans ses codes tous

les principes de notre grande Revolution.

Qu'il regoive I'expression de notre profonde gratitude

pour ces bonnes paroles.

II nous a convies a marcher resolument a une nouvelle

decouverte de I'Amerique , a sa decouverte scientifique

,

intellectuclle et morale ; nous sommes en bonne voie

,

Messieurs, puisque, grace a sa courtoise visitc, nous

avons decouvert un de ses habitants les plus distingues.

De Luxembourg, cette ville si sympathique, nous est

venu M. le professeur Blaise.

L'Alsace-Lorraine a tenu a se faire representor a ce

Congres par M. Burtin, de Mctz, et M. Mossmann, de

Colmar
;
portes sur les ailes de la science , ils ont franchi

la frontiere ; la science va si vite quand elle est entrainee

par le cocur !

Toulouse, la malheureuse ville si cruellement eprouveo

au milieu de ses douleurs et do ses ruines, n'a pas oublie

voire Congres ; elle vous a envoye un de ses savants,

aussi modesle qu'erudil, M. le professeur Joly ; c'elail

presquc une reslilulion, car M. Joly est originaire de nos

contrees.

De Lvon nous est venu M. Emile Guimet , savant

genereux et voyageur spirituel.

Paris , enfm , Paris , la ville absorbanle de lout ce qui
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est grand et be.iu dans la science, Paris qui arrive lou-

jours Ic premier parlout oii la science va planter son

drapeau, Paris nous aenvoye quelques-uns de ses savants

interpretes, tels que MM. Madier de Monljau, dc Rosny,

Oscar Gometlant, le docleur Dally, que le tclegraphe,

avec ses emouvantes injonctions, nous a enleve trop tot

,

MM. de Mofras, de Semalle et Levv-Binor.

Merci a tous d'etre venus,

Je serais bien ingrat, Messieurs, si je n'adressais pas
,

en terminant, mon remerciement tout special a I'Autriche

qui s'est fait representor par un de ses savants, aussi

remai'quable par son amabilite que par son merito, M. le

lieutenant Frederic de Hellwald, directeur de la Revue

Das Auslnnd.

Son coour a dii battre d'un sentiment d'cmotion bien

legitime en entrant dans ce vieux palais, berceau des

ancetres de la maison de Lorraine - Habsbourg , et

releve de ses mines par tant de mains genereuses, au

premier rang desquelles 11 a dii reconnaitre celle de son

souverain.

Quand il rentrera dans sa patrie, il pourra redire a

tous qu'il a trouve ici une ville eminemment frangaise,

conservant le pieux souvenir des princes qui ont com-

mence sa splendeur, et que I'ancienne ville des Dues tient

a honneur de conserver sa vieille reputation d'elegance.

Aujourd'hui, Messieurs, la ville do Nancy n'a qu'une

preoccupation , c'est de meriter la reputation de ville

courtoise et hospitaliere , et mon plus vif desir, c'est que

cette hospitalite ait ete digne de vous.

Je bois a tous les Membres du Congres !

M. le Maire de Nancy interrompt les applaudissements



3iG CONGRKs DES AMERICAMSTES. 8

reitoresderassislance pour doiiner lecture du tclcgramme

suivanl :

« Versailles, 22 juillet, G h. du soir.

« M. Bernard, maire do Nancy.

« Honneur a Nancy la savante el a son digne maire.

» — Gloire aux savants organisateurs du Congres des

» Americanistes. — Mes hommages a nos illustres con-

» freres. — L'americanismc a aflirme son existence, il

» vivra.

Torres Caicedo.

Ce telcgramme est accueilli par une salve d'applaudis-

sements.

M. iriadler de ITIoatJau, president de la Socicte

Americaine de France, s'est ensuite leve et a prononce

les paroles suivantes, saluees par les applaudissements

iinanimes du Congres.

A LA ViLLE DE NaNCY,

Elle a toujours ete intelligenle , liberale, initiatrice, —
parce qu'elle est, entre toutes, frangaise, etqu'elle reslcra

frangaise.

En prenant en main I'oeuvre du Congres des Ameri-

canistes, elle a acquis des litres a la reconnaissance des

Deux-Mondes.

Messieurs,

C'est d'ici qu'est parti, il y a 40 ans, le cri de protesta-

tion contra cet esprit de centralisation ultra-frangais
,
qui
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a I'ait lanl do mal a noire pays, — je nc parle que

de la centralisation ct du monopolo intellectuel des

etudes.

II apparlcnait a la ville lorraino dc prendre celte

initiative bardie du Congres international pour poser des

bases solides a une science nouvelle.

Nous I'avons dit, nous ne craignons pas de Ic repeler

— parce que nous sommes en mcsure de le prouver, —
trop longtemps les etudes americaines avaicnt ele la

propriete indivise dc la fanlaisie souvent brillante, plus

souvent dangereuse, et de Tetude modesle, mais fecondo.

— Le moment etait venu de liquider celte bizarre et dis-

creditante association au profit exclusif el legitime de la

science critique, de I'erudition solide et de rctcrnelle

methode.

Le Congres de 1875 a opere en quatre jours celte liqui-

dation, et constitue la science americaine sur des bases

qui, celte fois, dcfient la discussion.

C'est que nous etions certains du succes de noire

oeuvre, en appelant a noire aide des savants, des conseils,

des juges, comme les Guerrier de Dumasl, les Lepage,

les Adam, les Godron, les Didion, les Rambaud.

—

Pourquoi nommertous noschers collaborateurs lorrains?

— Qu'ils acceplent ici cet hommage, — il est sincere.

Deux fails : le Congres a fonde I'Americanisme

durable.

Le nom de voire ville est el reste indissolublement lie

au nom de la science americaine.

Merci, gloire et liberie des etudes a la ville de

Nancy !

M.i4^on de Kosny, president de la Socieled'Elhno-
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graphic, au nom des Americanistes^aremercie la villede

Nancy dans les termes suivants :

Messieurs

,

Les etudes americaines n'avaient point do centre. Une
ville, une ville qu'on appelle une ville de province — et

que je suis fier d'appeler une ville grande — Nancy — a

cree ce centre. J'ai le droit de le dire, car ce matin meme
un de vos illustres coUegues , un homme hautement

apprecie dans la science americaine, un homme illustre

partout ou se discutcnt les destinees des races latinos sur

le sol du Nouveau Nonde, — notre illustre coUegue,

M. Torres Caicedo, que nous regrettons de n'avoir pu

conserver assez longtemps a Nancy pour le rencontrer a

cette table — M. Torres Caicedo m'ecrivait : « Les

etudes americaines — a Nancy— ont ete non-seulement

restaurees, elles ont ete fondees ; elles ont desormais un
centre, une capitale, I'avenir leur appartient. »

L'avenir ! C'est a Vavenir , Messieurs
,
que le premier

magistrat de cette noble cite m'a invite a porter un toast,

L'avenir, l'avenir de notre institution Internationale, dc

notre institution de tons les pays, de tons les climats, —
c'est a une petite nation voisine , amie sincere des idees

liberales — vous me permettrez de le dire — des idees

liberales et necessairement des idees cheres a la

France — que le vote de ce matin a decide qu'il serait

confie.

Dans deux ans, avec la force nouvelle que de nouvelles

etudes nous donneront aux yeux de la science, — dans

deux ans — c'est a Luxembourg que nous nous

retrouverons — pour faire le glorieux inventaire des

progres de I'Americanisme,— de I'americanisme restaure
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a Nancy, — je suis encore une fois fier, tres-fier de le

repeter, rcstaure a Nancy, vous I'cnlenclez , Messieurs.

C'est done a Luxembourg que nous avons confie Ic

soin de noire avenir. Vous tous. Messieurs, vous serez

heureux de boire a la prosperite de ce petit Etat, a la

sante du Roi et du Prince augusle qui ont voulu que

ce petit pays fiit grand en etant libre, car la grandeur

est la seulement ou regno la liberie.

Je bois k nos faturs holes, Je bois au Grand-Duchc

dc Luxembourg

!

Ces paroles ont ete couvertes d'applaudissemenls.

Ensuite s'est leve M. le docteur Jolr, professeur a la

Faculte des sciences do Toulouse qui, au nom de ses

infortunes concitoyens , a adresse les remerciements

suivants a M. le maire de Nancy :

Monsieur le Maire,

Messieurs,

Au nom du Gonseil municipal de Toulouse, dont j'ai

I'honneur de faire partie, au nom des inondes de cette

malheureuse ville , dont je viens de parlager et les

angoisses et les desastres, je vous prie. Monsieur le

Maire, vous et la noble cite que vous administrez avec

tant de devouement, d'intelligence et de sollicitude, de

vouloir bien agreer I'hommage de notre profonde recon-

naissance pour la genereuse sympathie dont Nancy

nous a donne des temoignages que Toulouse n'oubliera

jamais.

A la vue de tant de sacrifices accomplis avec un tel

elan pour soulager de si grandes miseres, non-seulement
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ici, mais partout
,
qui done oserail dire que le coeur

de la France ne bat plus dans sa poitrine ? Qui done

oserail soutenir que la voix de runiverselle charite ne

Irouve plus d'eclio nulle pari ?

El vous, Messieurs el chers confreres en americanisme

qui avez aussi genereusement compali aux mallieurs de

Toulouse
,
permellez-moi de saisir , avec empressemenl,

roccasion qui m'est offerle de vous temoigner noire vive

gratitude, el de vous prier d'en etre les fideles inlerpretes

aupres des nations
,
grandes ou pelites, peu importe

,

donl vous eles les missionnaires de science, de paix et

d' union fralernelle.

Je bois a la ville de Nancy et a son digne maire
;
je

bois a tons les representants , ici reunis, des Deux-

Mondes qui, en ce moment, n'en forment plus qu'un

seul, dont la capitale est Nancy- (Salve d'applaudis-

sements.)

M. le baron de llumnst , President du Congres

,

usant alors de ce style moins grave que permet I'heure

du dessert
,
porte aux Dames le toast suivanl :

« Messieurs

,

« Encouragee qu'elle se sentait par I'excmple de sa

sceur ainee la Pomme de terre, plante qui fut accueillic

et cultivee ici tant d'annees avant de I'etre ailleurs en

Europe,— une autre plante, originaire aussi du Nouveau

Monde, — I'ldee des Congres americanistes, — vient

chercher nos contrees, comme champ pour s'y enraciner

et pour y vivre. Gerles c'est un terrain fecond qu'elle se

choisit la. Du sol de I'anlique Auslrasie onl surgi mainles

et mainles pensees, d'un ordre grandiose et genereux.
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Y prendra-t-clle les hcureux developpemenls qu'on

espero ?

— Pourquoi pas?

Seulcment, si la cliose devait avoir lieu , ce scrait,

selon toute apparence. suivant les regies de la nalure;

suivant ces regies qui veulent que d'ordinaire chaque

fruit ait ete precede de sa fleur.

Des fleurs ! — Eh bien, il se trouve que justement

(esl-ce un presage ?) le jardinage elegant, la production

des fleurs, soil une des industries notables de I'ancienne

capilale de la Lorraine.

Et sans compter qu'en dehors de ces catalogues

d'horticulture, elle possede des fleurs vivantes ; lleurs

que Ton a coutume, aussi, d'accourir de loin lui deman-

der, bien que celles-la ne se mettent pas en vente.

Peut-etre que tout a I'heure, en montant dans le salon

carre dont Stanislas dota son Academie, vous jugcrez que

de telles figures ne deparent point les murailles ornees

encore des fresques de Girardet.

Et si vous vous demandez comment de charmantes

richesses etrangeres sont venues doubler le prix de

votre corbeille locale , entre les mains de la Florence

des frontieres frangaises , — vous expliquerez ce fait,

soit par la simple loi d' affluence, — car on donne a ceux

qui ont deja ,
— soit par le vers, a la fois galant et ma-

lin , de Crenze de Lesser :

Ou sont des yeux, il vient toujours des belles.

Quelle que doive etre , Messieurs , votre solution

,

personne d'entre vous ne disconviendra qu'il y a dans

mon toast au moins le bonheur de Va-propos, quand

je dirai

:

« Aux Dames ! »

2 3
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M. Daa, professeur a rUniversit6 de Chrisliania
, a

demande la parole et s'est exprime en ces lermes :

Messieurs
,

Quand un etranger vient visiter voire pays, il a le

plaisir d'y verifier I'exactitude de deux expressions bicn

connues In belle France et Je peuple aimable. Mais

quand cct etranger est conime moi le citoyen d'un pays

peu connu, d'une nation peu nombreuse, il doit attribuer

le genereux accueil qui lui est fait, non a son merite, a

supposer qu'il en ait, mais bien a la solidarite et a la

noble fraternite des peuples modernes. C'est la
,

Messieurs, une pensee des plus consolantes, car a notre

epoque de guerres et de perils internationaux, I'indepen-

dance des petits peuples est plus particulierement

menacee !

Je voudrais. Messieurs , vous exprimer ma cordiale

reconnaissance pour la bienveillance dont j'ai ete I'objet

el pour le grand honneur qui m'a ete confere. Je ne crois

pas pouvoir le mieux faire
,
qu'en vous invitant a venir

visiter notre Norwege loinlaine. Elle n'a pas labeaule de

la France, mais nos montagnes, nos glaciers, nos fjords,

nos lacs et nos forets de sapins toujours verts ont une

grandeur severe. J'ajouterai, au risque de vous paraitre

paradoxal, que les parages les plus septentrionaux de

de mon pays sont ceux qui excitent a un plus haul degre

la sympathie du visiteur etranger. Ge soleil qui luit a midi

et a minuit donne a I'air et a la temperature une

douceur inexprimable. Dans ces jours qui ont la duree

des semaines, la nature fait preuve d'une prodigieuse

vigueur ; elle miirit en quelques semaines les fruits qui

ailleurs ne viennent a maturite qu'apres des mois.
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Je lermine, Messieurs, en vous disant que le munnure

ou le lonnerre de nos innombrables cascades vous

souhaiteront , avec I'eloquence de la nature, la bienvenue

en Norwege

!

A dix heures, les invites se sent rendus dans le salon

carre ou se trouvaicnt reunis les membres du Congres.

Les dames, par egard pour le deuil de M. Bernard

avaient decline I'invitalion qui leur avail ete adressee.

Pendant la soiree, la musique du 20' regiment d'infan-

terie s'est fait entendre sur la place Stanislas , aux

applaudissements des botes dela ville et de la population.
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alg£rie

Alphandery, membre du Conscil general, a Alger.

Arnolet, libraire, a Conslantine.

Blanchard, procureur tie la Rcpublique, a Oran.

Boozo, vice-consul d'Anglctorre, a Oran.

Caiien, grand-rabbin, a Conslantine (D.)

Castel (Isidore), vice-consul do la Ilcpubliquc Argentine,

a Oran.

Chanzy (le general de division), senaleur, gouverneur dc

I'Algerie, a Alger.

(1) Oa a fait usage des abreviationa suivantes :

(D.) — Delogue du Comitt' d'organisation.

(S. A.) — Mombre de la Societe Americaine de France.

(S. E.) — Membre de la^Societe d'Ethnographio de Paris.

La Societe Americaine do France et la Societe d'lOthnographie do

Paris ont decide, au mois d'octobre 1874, que tous lours membres

feraient partio du Congrcs moyennant que le montant de la coti-

lation sorait abaisee, en lour favour, do 12 fr, a 6 fr.
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CiiERiJONNEAU, clircclcur do I'Ecolc fran(;aisc, a Alijer.

(S. E.)

DuRANDO, bibliolliecairo do I'Ecole de Medecine, a Al^er.

Fee, medecin-major de Thopital mililairo, a Batna.

IIoDEN (le baron de), consul de la Republiqao Ari^enlino,

du Porou, de la Bolivia et de Haiti, a Ali^er. (D.)

HouDAs, profcssoura la Ghaire d'Arabe, a Oran. (S. E.)

(D.)

Levy (L.), banquier, a Oran.

Manegat, banquier, a Oran.

Manegat (R.), a Oran.

Mathieu, pharmacicn, a Oran.

Nicolas (Alarius), a Bone. (S. E.)

PiCHARD, ingenieur, a Oran.

PizzoLi (A.), vice-consul d'Autriche, a Moslaganem.

Petzelle, secretaire du Conseil du Gouvernemont , a

Alger.

Salve (de), recteur de I'Academie d'Alger.

Sauzede, president du Tribunal civil, a Oran.

Socictc d'Archcolorjie, a Gonstantine.

ALSACE

Braun (Tlieodore), ancien president du Gonsistoire supe-

rieur et du Directoire de I'Eglise de la Confession

d'Augsbourg, a Scharracli, par Marlenhcim.

Braun, photographe, a Mulhouse.

Engel-Dolfus, a Dornach.

Faudel (le docteur), a Golmar.

Grad (Charles), geologue, au Logelbach. (D.)

2 3^
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Herzog (Antoine), manufacturier, au Logelbach.

Le Blois, pasteur, a Strasbourg. (S. E.)

MossMANX, archiviste de la ville de Colmar. (D.)

Nicolas (I'abbe), vicaire, a La Broque.

Prudhomme, notaire, a Neufbrisach. (S. E.)

Societe industrielle, a Mulhouse.

Stoffel, bibliothecaire, a Colmar.

ANGLETERRE

Allen (Francis A.), a Londres.

Birch (le docteur Samuel), au British Museum, a Londres

(S. E.)

Bollaert (William), a Londres. (S, A.) (D.)

Burke (Luke), directeur de YEthnographical Journal,

a Londres. (S. E.)

Clarke (Hyde), vice-president de I'lnstitut anthropolo-

gique, a Londres. (S. A.)

Darwin (Charles), a Down Bromley, Kent. (S. E.)

DiETz, banquier, a Londres.

Eastwick, secretaire de YIndia Of/Ice, a Londres. (S. E.)

Edkins (le Rev. J.), a Londres. (S. E.)

Franks (Aug. Voll.), au British Museum, a Londres.

(S. E.)

HuNSMANN, publiciste.

Lubbock (sir John), a Londres. (S. E.)

Major (R. H.), conservateur du depot des carles au Bri

tish Museum, a Londres. (D.)

MiiLLER (le professeur Max), a Oxford. (S. E.)

Potter (William), a Londres. (S. E.)
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Rawlinson (sir Henry), a Londres. (S. E.)

Host (le docteur Reinliold), bibliolhecaire de YIndia

Office, a Londres. (S. E.)

Trevelyan (sir Ciiarles), ancien gouverneur de Madras.

(S. E.)

Trubner, libraire-cdileur, a Londres. (D.)

RfPlBLIQlE ARGENTINE

Bihliollwqiic piibliqiic (la), a Buenos-Aires.

Calvo (Gh.), ancien charge d'affaires du Paraguay.

(S. A.)

Punch (le general), a Paris. (S. A.)

QuESADA (don Vicente), dircclcur de la Rivistn, a Buenos-

Aires. (S. E.) (D.)

AlJTRICHE-HONGRIE

Chachian (le docteur Paul), a Maizevillc.

FoLLiOT DE Crenneville (Ic comf F.), conseiller intime,

FZM., grand-cliambcllan de S. ^^ I'Empereur, a

Yienne.

Geyling (Garl), chevalier des Ordres de S. M., k Vicnne.

Hellwald (Frederic de) , lieutenant au 1" regiment

de lanciers d'Autriche, directeur de la revue Das

Aiisland, a Gannstatl.

IIoFFiNGER (Julien) , lianquier ^ Vienne.

M.UDROwicz (Henri), a Paris.

2J — II
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Majdrowicz (M"* Amelie), a Paris.

Reimch (le doctcur), a Viciine. (S. A.) (D.)

Salamon (Francois), de rAcademie magyare, a Pestli.

(S. E.).

Schmidt (de), dirccteur do rAcademie des Beaux-Arls,

h Vienne.

ScHLUFFER (Franfois), k Salzbourg.

ScinvARz (le commandeur), a Vienne. (S. E.).

BADE

ScHWEizER (le baron de), ancienminislro. (S. E.)

BAVIERE

Brand (le docleur), ancien vicaire general, k Munich.

Gamtz (Dom Pius), bibliothecairc du couvcnt des Be-

nedictins , k Munich.

PiHOTMANNER (Dom Odilo), du couvenl des Benediclins,

k Munich.

Schlagintweit (le doctcur Emile de) , a Wiirzbourg.

(S. E.)

BELGIQIJE

DihUotltiqiw voyult', a Bruxelles.
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Dehin (MM.), orfevres, k Liege.

DupONT (E.), directeurdu Musee, a Bruxelles. (S. E.).

MoNTBLANc (Ic comle de), au chateau d'Ingelmunster.

(S. E.).

Neve, profosseur a rUnivcrsile de Louvain. (S. E.),

NoTTET (Nicolas), indiistriel , k Liege.

Van Damme , k Bruges.

Verrier, a Bruxelles. (S. E.)

BOLIVIE

Artola, consul general et charge d'affaires, a Paris.

Bolivar (P'ernando), a Paris.

GuTiEREz (Jose), a La Paz.

BRtSIL

S. M. DON PEDRO II D'ALGANTARA, EmperSur

du Bresil,

Araujo (le chevalier d'), secretaire de la legation br6-

silienne, k Paris.

Itajuba (le vicomte d'), ministre du Bresil, A Paris.

Japura (le baron de), ministre du Bresil, a Lis-

bonne.

Machado de ANDn.vDE Garvalho, consul general, a

Hollerdam,
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CANADA

Antiioixe (Ic R. P.), provincial de la Congregation dcs

Oblals, a Montreal. (D.)

Arciiamdault (J.-L.) ecr., avocat, a Montreal.

Basillien (leR. F".), dirccteurdu college deSaint-Laiirent,
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BuRTiN(le R. P.), missionnaire 0. M. I., a Montreal.

Campbell (Rev. Prof.) M. A. Theological College,

Montreal. (D.)

Ch.vple.^u (Hon. J. A.), ecr., avocat, M. P., Montreal,

Chauveau (Hon. P. 0.), ancien ministre de Tinstruction

publique, a Montreal.

Gumming (Montgomery), esq., Canadian Institute, a

Toronto.

Dion, homme de lettres, a Montreal. (D.)

Dougall (J.-R.),esq., M. A., a Montreal.

Dunn (Oscar), homme de lettres, a Montreal.

Faucher de Saint-Maurice (le capitainc), a Quebec.

Flamien (le R. F.), directeur du College Saint-Laurent,

a Montreal.

Frechette (le lieutenant-colonel E. H.) ecr., J. P., C.

C, a Chambly-Bassin.

Grouard (le R. P.). missionnaire 0. M. I., au Mackenzie.

Lamarciie (le Rev. Messire chanoine Godfrey), repre-

sentant reveche catholique de Montreal.

Le Metayer-Masselin, a Montreal.

Liio (le R. F.), directeur du college du faubourg de

Quebec, a Montreal.
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Martel (M. I). S.) ecr., M. D., J. P., C. D. C, a

Ghambly-Bassin.
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The Nation (I'Ecliteur du Journal), Toronto.
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Petitot (R. p.), missionnaire 0. M. I., au Mackenzie.

Rainville (H.-F.), ecr., avocat, a Montreal.
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Vandermissen (H.), de I'Universite de Toronto.

Verrault (I'abbe), principal de I'Ecole Jacques Cartier,
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Wilson (le professeur Daniel), LL. D, F. S. A, Scot., de

I'Universite de Toronto.

CANARIES

Ghil y Naranjo (le docteur), a Las Palmas.

€HII^E

Wylie (le Rev. A.), missionnaire, a Chang-Hai". (S. E.)
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COSTA-RICA
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S. M. CHRISTIAN IX, roi de Danemark.
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BoRJA (Raphael), a Quito.
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Serrano (Francisco), a Quito.

Trabanino (J. M.), a Paris.
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PoNTE (Theodore), consul general d'Espagne, a Paris.
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Madrid. ^S. A.) (D.)
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Anderson (R. B.), professeur a I'Universile de Wis-

consin.
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Gillet (Felix), a Nevada City, Cal.

Haynes (le professeur H. \V.), a Boston, Mass.
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Marks (Alexander), vice-consul a la Nouvelle-Orleans.
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Athenes. (S. A.)

Rillieux (Norbert), egyptologue, a la Nouvelle-Orleans.
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Whitney (W. D.), professeur de Sanscrit etde philologie

comparee, a }We-Co7yt'^c, New-Haven, Conn. (S. E.).

Fi^LA^DE

Ahlqvist (le docleur Auguste), a Helsingfors. (S. E.)

Estlander (le docteur), a Helsingfors. (S. E.)

Koskin'en (Irjo), professeur a Helsingfors. (S. E.)

Lonnrot (Elias), a Helsingfors. (S. E.)

GRECE

Berxardakis (E.), a Athenes. (D.)

Croisier (le comte de), consul a Paris.

Rangabe (Rizo), ancien ministrede I'lnstructionpublique,

envoye extraordinaire a Berlin. (S. E.)
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NEXIQIE

Alcaraz (Ramon-J.), directeur du Miisce national,

a Mexico.

Rablot (Alfredo), mcmbre de la Societe de geograpliie

el de stalislique a Mexico.

Rareona (Mariano), niembre do la Societe d'histoire.

RoB.vN (Eugenie), de Mexico. (S. E.)

Callendreau, docteur en medecinc a Mexico. (S. E.)

Chavero (Alfredo), du Licco Hidalgo a Mexico.

CuBAs (Antonio-Garcia), membre de la Societe de geogra-

phic et de statistique a Mexico.

Garcia (Telesforo), du Liceo Hidalgo, a Mexico,

Lafragua, ancien ministre a Mexico. (S. E.)

Icazbalceta (Joaquin-Garcia), a Mexico.

Manfred (Enrique) , membre de la Societe de geographic

a Mexico.

Mendoza (Gumensindo), membre de la Societe de geo-

graphic a Mexico.

Orozco y Rerra (Manuel) membre de TAcademic nalio-

nale des Sciences, a Mexico.

Ortiz (Cristobal) , directeur general des telegrapiics

,

a Mexico.

-y,
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PiMENTEL (Francisco), president du Liceo Hidalgo, a

Mexico, (D.)

Prieto ( Guillermo
)

, mcmbre du Liceo Hidalgo , a

Mexico.

Ramires (Ignacio), president dela Societe de geographic,

a Mexico.

Ramires (Santiago), naturalisto, a Mexico.

Sanchez (Jesus), membre de la Societe d'Histoirc nalu-

relle, a Mexico.

Segura (Sebastian), mcmbre du Liceo Hidalgo, a

Mexico.

ViLLADA (Manuel), menibrc do la Societe d'hisloirc nalu-

relle, a Mexico.

NICARAGIA

Franxo (de), charge d'affaires, k Paris.

Meulemans (Auguste), consul general a Rotterdam.

I\OR\tGE

Daa (lo docteur), professcur h I'Universite royale de

Chrislianin.

HoLMDOE, profcsseurk rUnivcrsilc royale de Christiania,

(S. E.)

Knudsex, professcur au gymnaso de Christiania-.

Liedlein, egyptologue, a Christiania. (D.)
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INOIVELLE C4LED0i\lE

DuciiATEAU, h Tile des Pins. (S. E.)

!\Ol]\ELLE ECOSSE

Morrow (Robert), a Halifax.

PARAG14Y

Bareiro, ancien charge d'affaires du Paraguay, k Paris.

(S. A.)

PATAGO^IE

Petre (Ed.), k Mina-Rica.

PflROU

Balny (Ic comic de), secretaire d*ambassadc , ancien

charge d'affaires de France, a Lima.



376 CONGRES DES AMEHICANISTES. 23

Ber (Theodore), professeur a Lima.

BoMFAZ (Emilio), charge d'affaires du Perou, a Paris.

DiBOs (Fehx), negociant, a Lima. (D.)

EspiNOSA, docteur en medecine, a Lima.

Fort (E.), negociant, a Lima.

Galvez, envoye extraordinaire et ministro plenipoten-

tiaire du Perou, a Paris.

Guetat (J.), mineur, a Lima,

Henry (E.), ingenieur, a Lima.

Herouard (P.), directeur de la fabrique de glaces, a Lima.

Maillard (0.), negociant, a Lima.

M.vRCHAND (J.), directeur de la Statislique, a Lima.

Martinet (le docteur H.), professeur de botanique,

a Lima.

Maudet (H.), negociant. a Lima.

Pacheco-Zeg-vrra (Gavino), docteur en droit, a Puno.

PouMAROux (E.), negociant, a Lima.

Pradier-Fodere, directeur de I'Universite, a Lima.

Remy (J.-F.), pharmacien, a Lima.

Rurange (E. de), ingenieur, a Lima.

RuTTE (de), negociant, a Lima.

Santa-Cruz (Octave de), a Versailles.

Tenaud (J.) negociant, a Lima.

Thierry (Henry) , ingenieur, a Lima.

Zegers (Faustino), membre du Conseil municipal, a Lima.

PERSE

S. M. NASSER EDDINE, chah de Perse. (S. E.)

Feurukii-Kiian, ancieii grand-visir, a Teheran, (S. E.)
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Hassan Ali-Kiian, ancicn ambassadeur , a Teheran.

(S. E.)

Mohsein-Khan (le general), ancien ambassadeur a Tehe-

ran. (S. E.)

Nazare-Aga (le general), envoye extraordinaire el mi-

nistre plenipotentiaire, a Paris. (S. E.)

Sadeg-Khan, ancien secretaire d'ambassade, a Teheran.

(S. E.)

PORTUGAL

Alemquer (le vicomte d'), a Lisbonne.

CoRDEiRO (Luciano), professeur a XInstitut de CoTmbro.

Mendes Leal, envoye extraordinaire et minislre pleni-

potentiaire, a Paris.

MuNzo (Gh.), ancien consul des Etats-Unis, a Lisbonne.

Proenqa-Vieira, consul general, a Paris.

SiLVA (le chevalier Ernest da), attache a la Cour de Por-

tugal, a Lisbonne.

SiLVA (le chevalier J. da), a Lisbonne. (D.)

Silveira dk Minas, ingenieur, k Paris.

PRISSE

Lepsius (ledocteur Richard), de I'Academie des Sciences,

h Berlin. (S. E.)

Steinthal (H.), professeur k I'Universite de Berlin.

(S. E.)

Stenzler. (S. E.)
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ROIMANIE

BiBEsco (le prince Alexandre), h. Bucarest.

Bibliotheque de I'Academie roumaine^ k Bucarest.

Caitarg (Nicolas), prefet k Galatz.

Farra (\^ictor), k Paris.

Florescu (Boniface), professeur k I'Universite de lassy.

MiHAiLEScu (George), professeur k Galatz.

Nacescu (Gonstantin-N.) , secretaire de rUniversite k

Bucarest.

Radu (Alexandre), inspecteur scolaire k Galatz.

RosETTi (G.-A.), directeur du journal le Homanulu, k

Bucarest.

RosETTi tils, a Paris.

ScoTSEsco, de lassy, k Paris.

-Stefanescu (Gregorio), professeur k I'Universite de

Bucarest.

TROTEANu(Constantin), directeur derjEJco/e de commerce,

k Bucarest.

Urechia (B.-Al.), ancien ministre, professeur k TUniver-

site de Bucarest. (D.).

Urechia (le docteur George), professeur k I'Universite de

lassy.

RIJSSIE ET PAYS SLAVES

Alandski (Paul), professeur k Kiew.
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Basilewski , consciller inlimc , h. Saint-Pelcrsbourg.

(S. E.).

BiELSKi, a Sainl-PclcrsboLirg. )S. E.)

Brosset, de rAcademie des Sciences, a Sainl-Pelers-

bourg. (S. E.)

Gantacuzene (le prince), comic Speranski, a Odessa.

Cancacuzene (le prince Rodolphe), a Odessa.

Druchlinski (Adam), pliolographe h Paris.

Giiennady (Gregoire de), k Dresde.

Gilles (de), k Sainl-Petersboiirg. (S. E.)

Grinewictii (le president), k Varsovie. (S. E.)

Ikonnikof (Wladimir), president de la Sociolo d'liistoiro

k Kiew.

Kerzelli (Nicolas), president du Musec cllinographique,

h Moscou.

KoNTSKi (Stanislas de), k Paris.

Krosno\vski (le comte), h Paris. (S. E.)

Landaski (le docteur Paul), k Paris.

Landaski (Edouard), k Paris.

Leszczinski (I'abbe Antoine), k Nijni-Nowgorod.

LouTCHisKi, professeur k Kiew.

Paplonski (le professeur), directeur general des Asiles

de sourds-muets et d'aveugles a Varsovie. (D.)

Skatschkoff, consul de Russiek Tchougoutcho , Siberie.

(S. E.)

Tyskiewitch (le comte Constantin de), k Varsovie. (S. E.)

Vecelowski , de I'Academie des Sciences k Saint-

Petersbourg, (S. E.)

Zelinski (Louis de), administrateur de VAthencc oriental

h Paris.»(S. A.) (D.)

Zelinski (Nicolas de), k Nijni-Nowgorod.

ZuLiNSKi (I'abbe Casimir), k Paris.
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SAIM-PIERRE-ET-MIQIELON

AuGiER DE Maintenon , commissaire de rinscription

maritime. (D.)

Bailly (Leon), negociant.

Banet (Prosper), capitaine de port.

Baudin, president du tribunal civil.

Clinton (Henry), negociant.

Deville, caissier du Tresor.

Frechon (C), negociant.

Grezet (Auguste), negociant.

Hough, negociant.

JouBERT, commissaire de la marine , commandant des

lies Saint-Pierre-et-Miquelon.

Laborde (Alfred), ecrivain de la marine.

Letournoux (I'abbe), superieur ecclesiastique des iles

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Laughlin (Mac), consul des Etats-Unis.

Lacroix, negociant.

MiCHAUx, ordonnateur des iles Saint-Pierre-et-Miquelon.

O'ScHEAN (R.), negociant.

Payen (le R. P.), superieur du college.

PoMMiER, medecin principal de la marine.

Salomon, notaire.

Vincent (Jean-Louis), capitaine au long-cours.

SALVADOR

Medi na (Crisanto), consul general, k Paris.
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Medina (Jose-Francisco), k Paris.

Torres-Caicedo (J.-M.), minislrc plenipolenliaire du

Salvador, k Paris.

Ulloa (C), avocal k San-Salvador.

SAXE ROYALE

Behrnauer (le docteur W.), k Dresde. (S. E.)

Brockhaus (le docteur H. ) ,
professeur de langues

orienlales k Leipzig. (S. E.)

MuLLER (Otto), k Dresde. (S. A.)

SIAM

Glemenceau (I'abbe), missionnaire apostolique, k Bang-
kok. (S. E.)

Phaya Si-Pipat (Phra), ministre de S. M. le roi de

Siam. (S. E.)

SVlDE

Adelswaerd le comte d'), envoye extraordinaire et

ministre plenipotentiaire, k Paris.

LiNDDLAD EsKiLD, ingcnieur k Jonkoping.
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SUISSE

BouTniLLiER DE Beaumont, clc la <Socye/d Je (/co^r.'?/)/;/^,

k Geneve. (S. E.)

DucHiNSKi, conservateur du Musee national polonais, k

Rapperswyl, pres Zurich. (S. A.)

DucHiNSKA (M"^), h Rapperswyl, pres Zurich. (S. A.)

DuNANT (Henry), k Geneve. (S. A.)

Grunninger (Augustin) , directeur du Pensionnat h

Sarnen, canton d'Unterwalden.

Lagier, membre de I'lnslitut de Geneve, a Carougc. (D)

Lombard (le docteur), k Geneve. (S. E.)

Neum.\n (Wilhelm), a Colombier.

Plater (le comte Ladislas), k Rapperswyl.

ScHALLER, directeur deTinslruclion publique,k Fribourg.

Traz (de) , secretaire de la Societe de geographies k

Geneve. (S. E.)

TuRETTiNi (Fr.), orientalistc, k Geneve. (S. E.)

™is

S. A. SIDI SADOK, Bey de Tunis. (S. E.)

TIRQUIE

Abd-el-Kader (I'Emir), k Damas. (S. E.)
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AnisTARCHi (Slephane d')
,
grand logolhele, a Constanti-

nople.

Aristarchi (M"* Therese d'), k Constantinople.

BuRGUY, h Constantinople.

Calfa (Ambroise), professeur d'armenien. (S. E.)

Garathedory (Etienne) , ex-charge d'affaires, k Constan-

tinople.

IRIIGIAY

Magarino Cervantes (Mateo), ministre plenipotentiaire

k Paris.

VENEZUELA

S. EXC. GUZMAN BLANCO, president de la Repu-

blique.

Madriz (Francisco), k Paris.

Pachano (le general), k Paris,

PuLGAR (le general), ministre plenipotentiaire, k Paris.

Tejera, publiciste, k Paris.
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FRAI^CE

MAC-MAHON (le marechal de), president de la Repu-

blique, 100 fr.

Institiit.

AuMALE (le due d'), de TAcademie frangaise, general

commandant le 7* corps d'armee, k Besan^on.

Bernard (Claude), membre de 1'Academic frangaiseet de

I'Academie des Sciences. (S. E.)

Blanchard, de I'Academie des Sciences.

GARNE(le comte de), de I'Academie frangaise.

DuLAURiER , de I'Academie des Inscriptions et Belles-

Lettrcs.

Dumas, secretaire perpeluel de I'Academie des Sciences.

Feuillet (Octave), de I'Academie franQaise.

Garqin de Tassy, de I'Academie des Inscriptions et

Belles-Lettres.

Haussonmlle (le comte d'), de I'Academie frangaise (D.)

120 fr.

Hermite, de I'Academie des Sciences.

Hugo (Victor), de I'Academie frangaise.

JouRDAiN, de I'Academie des Inscriptions et Belles-

Lettres.

JuRiEN de la Graviere (le vice-amiral), de I'Academie

des Sciences.
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Laboulaye, senaleur, tie I'Academie dos Inscriptions

et Belles-Leltrcs.

Marmier (Xavier), de I'Academie franr^aisc.

Mezieres, de TAcademic fran^aise (D.)

Ollivier (Emile), de I'Academie frangaise.

QuATREFAGEs (de), dc I'Academie des Sciences (S. A.)

Saulcy (de), de 1'Academic des Inscriptions et Belles-

Lettres (S. E.)

Vogue (le comte de), de I'Academie des Inscriptions ct

Belles-Lettres (S. E.)

X , de I'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres.

X...., de I'Academie des Sciences morales et poliliques.

Arbois de Jubainville (le comte d'), correspondant de

rinstitut , archiviste du departement de I'Aube , a

Troyes (D.)

Chevandier de Valdrome , correspondant de I'lnstilut,

membre du Conseil general de Meurthe-et-Mosellc.

Dareste de la Ghavanne, correspondant de I'lnslitut,

recteur de I'Academie de Lyon (D.)

Didion (le general), correspondant de I'lnslitut, I'un des

vice-presidents du Congres, k Nancy.

DoNioL (H.), correspondant de I'lnslitut, ancien prefet de

Meurthe-et-Moselle, a Glermond-Ferrand.

DuMAST (le baron de), correspondant de I'lnstitul, presi-

dent du Congres.

JoLY (de Toul), correspondant de I'lnslitut, profesSeur k

la Facultedes Sciences de Toulouse (D.)

Mariette , correspondant de I'lnslitut , k Alexandrie

(S. E).

Morey, correspondant de I'lnstitul, archilecle, membre
du Gomile d'organisation, k Nancy.
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Departements de McurtJic-cl-Moscllc , Mouse

ct Vosfjes.

Abbatucci, general do division, a Nancy.

Academie do Stanislas, k Nancy.

Adam (Lucien), substitutdu procureur general, a Nancy.

Adelswaerd (le baron d'), h Longwy.

Adrien, negociant, a T^ancy.

Adt, k Pont-iirMousson.

Aerts (Charles), h Pont-k-Mousson.

AiME (A.), negociant, k Nancy.

Amard, artiste peintre, h Nancy.

Ammann, proprietaire du cafe des Deux Hemispheres, k

Nancy.

Angel, pharmacien a Nancy.

Ancelon, depute de Meurlhe-et-Moselle.

Andre (Charles), k Nancy.

Andre, perc, k Nancy.

Andre, k Nancy.

Andre, k Nancy.

Angenoux, avocat general pres la Gour de Nancy.

Anselme , ancien president du Tribunal de Commerce,

k Nancy.

Antoine (Ch.), k Saulx, Vosges.

Antoine (Stanislas), a Nancy.

Anthoine (F.), negociant, k Nancy.

Anthoine (Paul), mcmbre de la Chambro de Commerce,

k Nancy.

Aron, manufacluricr, k Nancy.
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Arnaud, aiicieu pliarmacion, k Nancy.

Arnaud (Loon), ancicn conlroleur des contributions

directes, k Nancy.

AuBRY, ancien notaire, k Raon-l'Etape, Vosges.

AuBRY (Maurice), depute des Vosges.

AuBRY, capitaine en retraite, k Saint-Die.

AuDiAT, conseiller k la Gour de Nancy.

Auger, directeur des Contributions indirecles, k Nancy.

AuGuin, redacteur en clief du Journal do la MouvLho ot

des Vosges, k Nancy.

Bailly (I'abbe), cure de Baccarat (D.)

Balland (Ernest), a Charmes, Vosges.

Ballon, bibliothecaire en chef de la villc de Nancv.

Bancel (le docteur), a Toul (D).

Baradez, adjoint au maire de Nancy.

Baradez (Louis), a Nancy.

Barbaut, ancien pharmacien, a Nancy.

Barbe-Schmitz, maitre de forges, a Nancy.

Barbey, a Nancy.

Barrier (E.), pharmacien, a Nancy.

Barrier (J.), a Nancy.

Barbier (I'abbe), cure de Saint-Vincent ct Saint-

Fiacre, a Nancy.

Bardy, president de la Societe Philomatiquo Vosgienne,

a Saint-Die.

Bartkowski, professeur au Lycee de Nancy.

Barthelemy (Adolphe), a Nancy,

Basset, eleve a I'Ecole des langues oricnlales vivanles,

.a Luneville.

Bastien (Jules), a Pont-a-Mousson.

Bastien (Charles), ancien president de la Chambrc dc

Commerce dc Metz , a Nancv.

2 5 •
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Beaudelaire (Colas), a Nancy.

Baudot, proprielaire du Cafe Stanislas, a Nancy.

Beaulieu, directeur des hauts-fourneaux, a Frouard.

Beaulieu (Henry), sous-dir.ecteur des hauts-fourneaux^

k Frouard.

Beaupre, a Nancy.

Be-^uvant (de), procureur de la Hepublique, a Neufcha-

teau.

Beauveau (le prince de), a Haroue.

Beauveau (M"* la princesse de), a Harou6.

Becordel (de), receveur des finances, a Neufchateau.

Becquet, a Nancy.

Becquet , lieutenant au 26* regiment d'infanterio , a

Nancy.

Becus , agriculteur, a Nancy.

Begel-Roger, negociant, a Nancy.

Begl'e (le), directeur de la Banque de France, a

>«ancy.

Beller, negociant, a Nancy.

Benard (I'abbo), ainc, a Nancy.

Benel, a Nancy.

Benier (Alfred), a Schamberg, Vosges.

f Benoit (Louis), bibliothecaire en chef de la ville de

Nancv. ^

Benoit, doyen de la Faculte des Leltres de Nancy.

Benoit, conseiller a la Cour d'Appel de Nancy.

Benoit (G.), professeur au College de Luneville.

Berger-Levrault, imprimeur-libraire-editeur, a Nancy.

Berlet, depute de Meurthe-et-Moselle,

Bernard, maire de la ville de Nancy.

Bernard de Jandin, juge d'inslruction au Tribunal de

Remircmont (D.) 2i fr.
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Bernard (I'abbe), cure de Vrecourt, Vosgos.

Ijernet, etudianl, a Nancy.

Bernheim (Hippolyte), a Nancy.

Bertier, avoue pres la Cour d'Appel de Nancy.

Bertin
,
professeur-siippleant a la F'aculle de Medecine

de Nancy.

Bertrand (Paul), a Pont-a-Mousson.

Besval (Antony), a Nancy.

Beurtel, proprietaire de YHotel de Paris, a Nancy.

Bi})Uothvquc publiquo d'Epinal.

Biblioihvque de la Ligiic de 1'Enseignemcnt , a Epinal.-

Bichelberger (J. B.), manufacturier, k Elival, Vosges.

Bieciiy, professcur de philosophie au Lycee dc Nancy.

Billet, huissier, k Bar-le-Duc.

BizALiON, ingcnicur dcs poats-et-chaussees, k Nancy.

Bl.use (Hubert), a Nancy.

Blanc (I'abbe), chanoine honoraire, aumonicr du Lycee,

a Nancv.

Bl.vnc (de Mclz), ancien publicisle, a Nancy.

Blancueur (Anloine-Nicolas), k Nancy.

Blondel (Raymond), professeur-agrege k la Faculle de

Droit de Nancy.

Blondlot
,
professeup k la Faculte de Medecine de

Nancy.

Blocq (Jacob), banquier, a Toul.

BoiDiN , vice-president du Gonsoil de prefecture , a

Nancy.

Bois, banquier, a Nancy.

Boiselle, proprietaire, a Nancy.

-J-
Boiselle, inspecteur des tbrets, a Luneville.

BoLLEMONT (de), coiiseillcr a la Cour d'Appel de Nancy.

BoNKiLs (M""" la marquise de), a Nancy.
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BoNNEAUx, juge au Tribunal de Commerce de Nancy.

BoxTOUx, a Nancv.

BoNviE (M"""), a Nancy.

BoppE (Paul), a Nancy.

Boris, a Nancy.

Boucher (Emile), a Nancy.

Boucher (Frangois), a Docelles, Vosges.

Boucher (Henri), a Docelles, Vosges.

BoucHOTTE, ancien raaire de Melz, a Nancv.

BouR, greffier du Tribunal civil, a Nancy.

Bourcier de Villers (M""'), a Nancy.

BouRDE{le R. P.), superieur de la Maison des Oblals, a

Nancy.

BouRGON (J.), ancien banquier, a Nancy.

BouRGON (Leoncc), banquier, a Nancy.

BouRGON, commis-grefficr a la Cour d'Appel de Nancv.

(D.)

BqlTvIOn (Henri), a Rambcrvillers.

BouRsiER, nolaire, a Nancy.

BouTTiER (Alphonse), a Nancy.

BouvHi, a Nancv.

BouviER (Henri de), a Bayon.

Brenas, negociaiil, a Nancy.

Bremer (I'abbe), cure d'Epinal.

Bretagne, dirccleur dcs Contribulions direclos , en

relraile, a Nancv.

Breune (le docleur), dirccleur dc la Maison do sanle de

hi Mnhjrnngn, jjres Nancy.

Brionval, avouo pros Ic Ti'ihunal dc Toul.

Briot (I'abbe), jtrol'esseur a la Miuson dcs EiiuUnnts,

a Nancv.

Briquel, avocat, a Luncvillc.
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BuocARD, pliarmacicn, a Nancy. (I).)

Brocard (le doctcur), a Nomeny.

Brouillon (perc), a Nancy.

Brouillon (Edouard), k Nancy.

Bruneau (Albert), a Nancy.

Brunner, negociant, au Ponl-d'Esscy, pros Nancy.

Bruss.vux, conservaleur des forets, a Nancy.

Buquet(1c baron), ancion maire de Nancy.

BuRTiN (I'abbe), secretaire general de rEvcclie , a

Nancy.

Butte (Edouard), a Malzeville, pres Nancy.

Cabasse (Paul), a Piaon-l'Etape, Vosges.

Caderlel-Verdun, negociant, a Nancy.

Callier (Phili[)pe), negociant, a Nancy.

Gampaux
,
prolesseur a la Facultc des Lcltres de Nancv.

Garage, a Nancv.

Garcy (de), ancien chef d'escadron d'etat-major, a Nancy
(D.)

Garcy (M"'" de), a Nancy.

Garriere (M""' Desire), a Mirecourl.

Gasse (J.), professeur an Lycce de Nancy.

Gastara (le docteur), a Liineville.

Gavalier, sous-prefet, a Neufclialeaii.

Gaverot (Monseigneur), cvequc de Saint-Die.

Gaye, ancien avouc , a Nancy.

Gayet (I'abbu), clianoine lionoraire, a Nancy.

Ghabert (de Melz), a Nancy.

GnABERT , direcleur de la G"'' d'Assurances 1' Union, a

Nancv.

Ghambon (le marquis de), prel'et de Meurlhe-el-Mosclle.

Cliinnbi'v do Cuiinucrcc de Nancv. 100 iV.

Ghapelle (Passeral de la), a Nancy. (D.)
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CiiAPiAT (I'abbc), cure de Viltel. (D.)

Charleville (Henry), negociant, a Nancy.

CnARLOT (P^douard), a Nancy.

Chatelain (Ic docleiir), a Nancy.

Chatillon, conseiller a la Cour d'Appcl de Nancy.

CiiAUDiioN, a Nancy.

CuAUTAnD, doven de la Faculte des Sciences de Nancv.

Chavanne (lulmond), manufacLurier, a Bains.

CiiAVANNE (Paul), manufaclurier, a Bains.

CuENUT, juge de paix, a Nancy.

CnEVALiER (I'abbe), professeur au Grand Seminaire de

Nancv.

CiiEVALLiER (Leopold), inspecteur d'assurances,aN«ncy.

CHEvn.LY (M'" de), a Nancy.

Ghevreuse (le docleur), a Charmes.

CnippEL (E.), a Nancy.

Chognot (I'abbe), cure de Sainl-Ouen-les-Paray, Vosgcs.

Christopue (I'abbe), cure de Saulxures-les-Nancy.

Clarinval, colonel d'arlillerie en relraile, a Nancy.

Claude (I'abbe), cure de la Galhcdrale de Nancy.

Claude, ancien pharmacien, a Nancy.

Claudin, capitaine au 15' regiment d'infanlerie, a Nancy.

Claudon, negociant, a Nancy.

Clerfeys (Joseph), a Charmes.

Clesse, ingenieur, a Nancy.

CoANET (Emile), h Nancy.

GoANET (Eugene), negociant, a Nancy.

Coetlosquet (Maurice du), a Nancy.

GoLiEZ (le docleur Emile), a Longwy.

Colin, manufaclurier, a Nancv.

Colin, membredu Conseil genend deMeurthe-cl-Mosollc,

a Menil-la-Tour.
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Collin, notairo, a Nancy.

CoLLENOT, procurour do la Rej)iil)li(iiio, a Toul.

CoLLENOT, avocat, a Amanco.

GoLLEssoN, notaire, a Nancy.

CoLLOT, pharmacien, a Nancy.

CoLLOT, imprimeur, a Ei)inal.

Conference Stanislns, a Nancy.

CoNSTANTiN (Julos), a Nancy.

CoNSTANTiN (Rcnc), (lirectcur de I'lisine a c^az, a Nancy.

CoNSTANTiN (Nicolas), dircctcur dc I'lisinc A gaz, a Nancy.

Gonial (Edmond), avocat, a Nancy. (D.)

Gonial (Stanislas), avoue pres le Tribunal do Nancy.

GoNiE (J.\ negocianl, a Nancy.

CoRDiER (Julien), avocat, a Toid.

CossoN, membre du Gonseil general do Meuiihe-cl-

Moselle, a Luneville.

GozE, professeur a la Faculto de medecinc de Nancy.

GouRAND (NP"), a Nancy.

Gourde (Gh.), comptable, a Nancy. (D.)

GouRN.\uLT (Gharles), a Malzovillo, pres Nancy..

GouRNAULT (Edouard), mcmbro du Gonseil general de

Meurthe-et-Mosello , a Saint-Thiebaut.

GouRTOis, avocat, a Nancy. (D.)

Greusot, proprielaire, a Nancy.

Gremel (Henry), manufacrurier, a Na-ncy.

Gremel, directeur de VEcole Superieure, a Nancy.

Grepin, notaire, a Nancy.

Grkpin-Leblond, imprimeur, a Nancy.

Grepin (I'abbe), professeur a VEcole Sainl-Luopohl, a

Nancy.

C^uissEi (Eugene), a Faulx, McurUie-el-Moselle.

GuNY (Albert), architocte, a Nancy.
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CuRiEN (Paul), a Nancy.

GuviER (Otton), pasteur de I'Eglisc reformee, delegue de

la Societe (VEmuhtion de Montbvliard, a Nancv,

Dalbin (I'aljbe)
,
professeur au Grand Seminairc do

Nancy.

Darmancourt, ouvricr sculpteur, a Nancy.

Dartein (I'abbc de), professeur a la Maison des Eliidiants,

a Nancy.

Daubree, bijoutier, a Nancy.

David (Simon), a Nancy.

DEBLAYE(rabbe), cure d'Aurainvillors, Vosges. (D.)

Delcominete
,

professeur-suppleant a TEcole de pliar-

macie de Nancy.

Deligny (Edouard), mairede laville de Toul.

Delorme, membre de la Chambre de commerce do

Nancy.

Demange, professeur-adjoint a la Faculle de medecine de

Nancy.

Demange (I'abbe), directeur de VEcole Saint-Lvopold, a

Nancy.

Demazure (Leon), a Bains.

Demenge-Cremel, negociant, a Nancy.

Demonet (Charles), ingenieur, a Nancy.

Denis (Nestor), redacteur au Pror/res de I'Esl, a Nancy.

Deperonne, batonnier de I'Ordre des avocats, a Nancy.

Depierre, proprietaire de VHotel de 1'Europe, a Nancy.

Desaint de Martiiille (le general), a Nancy,

Dessans, inspecteur principal de la Compagnie de I'Est,

a Nancy.

Deubel, avocat, a Nancy.

DiDiON (le docteur), a Nancy.

Didion (Paul), negociant, a Nancy.



\2 I.ISTK DES MEMUIIES. 395

DiDioN, fils, nci^ociant, k Nancy.

DiEDERMANN (I'abbe), cure de Laitre-sous-Amance.

DiETRi, pliarniaciuu, a Nancy.

DiETZ, banquier, a Nancy.

DiGOT (Paul), propriotaire, k Nancy.

DiGOT (Alfred), proprietaire, h Nancy.

DiGOT (Georges), k Nancy.

DiLLET, velerinairc, k Haroue,

DouBLAT (M"'' Auguste), a Brouvelieurcs, Vosges.

DoYOTTE (I'abbe), professeur au Grand Seminaire de

Nancy.

Drouaillet, banquier, a Nancy.

Drouet (Charles), notaire honoraire, k Nancy.

Drouin, proprietaire, a Nancy.

Dubois, professeur a la Faculte de Droit de Nancy.

Ducret, negociant, k Nancy.

DuFOUR (Antoine), a Nancy.

Dufresne
,
procureur general pres la Cour d'Ajipol de

Nancy.

DuHAMEL (Charles), k Pont-a-Mousson. (D.)

DuMONT, conseiller k la Cour d'Appel de Nancy.

DuMONT (Paul), avocat, a Nancy.

DuMOULiN, negociant, a Nancy. (D.)

DuNOYER, ancien recteur de TAcademic de Nancy.

f DuPLEssis (I'abbe), cure-archipretre de Luneville.

DupoNT, maitre de forges, k Nancy.

DuROLLET, pharraacien, aSaint-Nicolas-de-Port,

DuvERNOY, professeur d'histoire au Lycee de Nancy.

Egremont (Gustavo d'), aFrenois, Meusc. (D.)

EiRARD, notaire, a Bayon.

EiROT, manufacturier, a Luneville.

Elie (Edmond), ancien juge au Tribunal de commerce, a

Nancv.
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Elie-Baille, ancien president du Tribunal de commerce,

k Nancy.

EscALiER, proprielairc, a Nancy.

EsPEE (M"* DE l'), a Charmes.

EssoFFY (le comte d'), a Verdun.

EvRARD, notaire, a Colombey, Meurlhe-et-Moselle.

Eabvier, president de Ghambre honoraire a la Gour

d'Appel de Nancy.

Fabvier (Gharles), ancien officier, a Nancy.

Faintreny, negociant, a Nancy.

Farcy (Ad.-, k Nancy.

Favier, sous-bibliothecaire, a Nancy. (D.)

FaYON (Felix), membre du Gonseil general de Meurthe-

et-Moselle, a Onville.

Feitz et Walter, a Granges, Vosges.

Ferry-Bgnnechaux, negocianf, k Luneville.

Fevre (E.), a Nancy.

Feyen (Nicolas), a Pont-a-Mousson.

Finance (Emmanuel), a Attigny, Vosges.

Fleurey (Hyacinthe), a Neufchateau. (D.)

Fliche, professeur a I'Ecole forestiere de Nancy.

Florentin (Leon), k Nancy.

Florentin (I'abbe), directeur du College de la Malgrnnge

pres Nancy,

f Florentin (I'abbe), professeur k la Maison des Etu-

diants, a Nancy.

FoBLANT, ancien representant du peuple, a Nancy.

Fontaine (Mottet de la), procureur de la Republique, a

Saint-Mihiel.

Forcault (de), a Nancy.

P'orthomme, professeur a la Faculte des Sciences de

Nancy.
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FouLD, a Nancy.

FouLLON DE DouK (M""" la vicomlesse), ii Ghampii^neulles,

pres Nancy.

FouLON (Monscigncur), evoquo de Nancy et de Toul.

Fourier de Bacourt, a Ligny, Meuse.

FouRRiER-AuBRY, president du Tribunal de commerce,

a Mirecourt.

Fr.\.isse, pharmacien, secretaire de la Socivta d'nfjricul-

tiire, a Nancv.

Franqois, ancien notaire, a Nancy.

Franqois, avoue pres le Tribunal de Briey.

Francois, pharmacien, a Nancy.

Franck, marchand d'allumettes, a Nancy.

Frank, negociant, a Nancy.

Frecot, ingenieur en chef des Ponts-et-chaussees, a

Nancy.

Friry (Charles), a Remiremont.

Fruminet (I'abbe), secretaire de rEvechc, a Nancy.

Gadel, huissier, k Nancy.

Gaillard (Arthur), proprietaire, a Nancy.

Galile, negociant, k Nancy.

Galland, proprietaire, k Nancy.

Galle-Reinemer
,
juge au Tribunal de Commerce de

Nancy.

Gandoin, profcsseur, a Nancy.

Gardeil, avocat, a Nancv.

Garnier, juge d'instruction, a Toul.

Gaspard (Emile), notaire, a Mirecourt. (D.)

Gast (0.), conseiller a la Cour d'Appel de Nancy.

Gatine (Rene), avocat, a Nancy.

Gauckler, ingenieur des ponts et chaussees, k Epinal.

Gauki.er (Edouard), a Nancy.
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Gaussen, rcprcsentant de commerce, a Nancy.

Gebhart, professeur k la Faculte des Letlres de Nancy.

Geuhart, pharmacien a Epinal.

Geliot (L.), a Plainfaing, Vosges.

Genchel, professeur a I'Ecole Ibrestiere, a Nancy.

Genin (Amedee), ancien auditeur au Conseil d'Etal,k

Nancv.

Genin (E.), a Sainte-Maric, pres Nancy.

Geny (Alfred), ancien sous-inspecteur des forets, ^ Nancy
(D.)

Geny (Alplionse), k Nancy.

George, banquier, k Vezelise.

George (Edouard), k Nancy.

Georgel (Aristide), professeur au Lycee de Nancy. (D.)

Georges, negociant, k Nancy.

Georges, necrociant, k Nancv.

Gerard, avocat, k Nancy.

Gerard, ancien nolaire, k Chalel-sur-Moselle. (D.)

Gerardin (Marc), k Nancy.

Gerardin-Hermite (M"*), a Nancy.

Gerolt, a Nancv.

GiGouT, architecte, a Nancy.

GiLOTTiN^ a Plainfaing, Vosges.

Giraud (le docteur), direcleur de I'Asile public d'alienes,

a Mareville, pres Nancy.

GmMONT (I'abbe de), a Nancy.

Godefring, secretaire des Facultes des Sciences et des

Lettres de Nancy.

GoDRON (le docteur), doyen honoraire de la Faculte des

Sciences de Nancy.

GoLL (Philippe), a Nancy:

Gondrecourt (le comte de), a Saint-Dio.
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GouDCHAux (de Metz), banquier, a Nancy.

GouGENHEiM (Julcs), nei^ociant, a Nancy.

GouY (Felix), a Nancy.

GouY (Jules de), k Nancy.

GouY DE Bellocq, k Nancy.

Grandeau, professeur h la F'aculte des Sciences, h

Nancy.

Grandjacquot (rabbe), cure de Sanzey, Meurllie-et-Mo-

selle.

Grandjacquot (I'abbe), cure de Bouxieres-aux-Damcs.

Grandjagquot (Fabbe), a Nancy.

Greff, brasseur, a Nancy.

Gregoire (Ferdinand), negociant, a Ponl-a-Mousson.

Grieumard, confiseur, a Nancy.

Grillon (Leon), avocat, k Nancy.

Grillon (Alfred), negociant, a Nancy.

Grillot (Hippolyte), percepteur, k Thiaucourt.

Grosjean-Maupin, libraire, a Nancy.

Gross, agrege a la Faculte de medecine de Nancy.

GuAiTA (de), a Nancy.

Guerin, manufacturier, k Luneville.

GuERiN, president du Tribunal de commerce de Nancy.

GuERLE (de), tresorier-payeur general, a Epinal.

Guerre de Saint-Odile, ingenieur en chef rctraite, a

Nancy.

Gugenheim, representant de commerce, k Nancy.

GuicHARD, a Nancy.

GuiLLAUME, proprietaire, aPont-k-Mousson.

GuiLLAUME (I'abbe), aumonier de la Ghapello ducale, a

Nancy.

Guillemot, commissaire central, k Nancy.

GuiNET (Augusle), k Nancy.

2 6
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GuYOT (C), juge au Tribunal de commerce, k Nancy.

Habillon, proprielaire de la Brasserie la Palric, h

Nancy.

Hacquard (Monseigneur), evcque de Verdun.

Hannotin (E.), a Nancy.

Harlaut, a Maxeville, pres Nancy.

Harmand (I'abbe), profcsseur a la Maisoii des Etadiants,

a Nancy. (D.)

Harouard, ne(?ociant, h Nancv.

Hasse, professeur k VEcole normale de Nancy.

Hausen (Frederic d'), k Nancy.

Hecht, professeur a la Faculle de medecine do Nancy.

Heimann (Gaston), kLuneville.

Heimann (Leonce), k Luneville.

Henin (le prince d'), k Nancy.

Hennequin, conseillcr k la Cour d'appel de Nancy.

Henriet, conseiller klaCour d'appel de Nancy.

Henrion (le docteur), k Nancy.

Hertz (Adrien-Mauricc), avocal, a Nancy.

Herroott, professeur k la Faculte de medecine de Nancy.

HiNZELiN, ancien agent general desEcolesde Nancy. (D.)

IIiNZELiN , ancien publiciste , k Nancy. (D.)

Hoffmann, k Nancy.

HoNNORE, substitut du Procureur general pres la Cour

d'appel de Nancy.

HoRMiLLE, a Dommartemont, pres Nancy.

HuEL (Charles), a Nancy.

HuiN, proprielaire, a Haon-l'Etape.

HuLOT, inspcctcur general des linanccF, a Nancy.

Humbert, pharmacicn, a Saint-Die.

Humbert (le docteur), a Nancy.

HuMULOT (Charles), a Pont-a-Mousson.
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IIussoN (rabbo), aumOuicr dc Yliislilutiun das soiirds-

unicls, a Nancy.

IIussoN (Paul), a Pont-k-Mousson.

IIuYAUx (Tlieophile), k Nancy.

Myver (I'abbe), profcsseur au Petit-Seminairo, a Ponl-a-

Mousson. (D.)

Igier, avoue pres le Tribunal de NcufchAleau.

Imh\us, tresorier-payour general, k Nancy.

IsAY, negociant, h Nancy.

Jacob, k Nancy.

Jacquet (Louis), banquier, k Luneville.

Jacquinet, rccteur de I'Academie de Nancy.

Jacquot (M"''), k Nancy.

Jacquot, lulhier, k Nancy.

Jacquot, chirurgien-denliste, a Nancy.

Jalabert, doyen de la Faculle de Droit, k Nancy.

Jambois (I'abbe), vicaire general du diocese de Nancy.

Jamdois, banquier, a Nancy.

Jambois, avocat, a Nancy.

Jambois (Alberl), a Nancy.

Jandin (de), proprietaire, a Nancy.

Jarry de Bouffemont, k Epinal, (D.)

Jassada (E.), a Nancy.

Jeandel, pharmacien, h Nancy.

Jeannin, pharmacien, k Nancy.

Joyeux (le docteur Jules), a Mirecourt.

Kandel, proprietaire de I'hotel le Rocher dc Cnncnic, a

Nancy.

Kauffer, negociant, a Nancy.

Keller, ancien iiolaire, a Saint-Nicolas-de-Port.

Keller, manufacturier, a Luneville.

Keller (A.), conliseur, a Nancy^
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Keller, ancien proprielaire tie YHold dAiujlelerrc

,

a Nancy.

Klein (I'abbe), cure de Vezelise). (D.)

Krismax, a Nancy.

KuDLER (Augusle), negociant, a Nancy.

KuNTz (Alplionse), manufacturier, a Nancy.

Lacroix, professeur a la Faculle des Leltres de Nancy.

Ladoucette (le baron de), ancien depute des Ardennes,

^ Clemery.

Ladoucette (le baron de), membre du Conseil general de

Meurlhe-el-Moselle, h Clemery.

La Flize, directeur de la verrerie de Chateau-Salins, a

Nancy.

Lajeunesse-Schwab, negociant, a Nancy.

Lallemand {I'abbe), chanoine, k Nancy.

Lallement (le docleur), professeur-adjoinl k la P'acullc

de Nancy.

Lallement (M""" Louis), h Nancy.

Lallement (Leopold), k Nancy.

Lamasse, peintre, k Luneville.

Lambel (le comle de), membre du Conseil general de

Meurthe-et-Moselle, a Fleville. (D.)

Lambel (M"'" la comtessc Al. de), a Fleville.

Lambertye (le marquis de), k Gerbevillers,

Lambertye (le marquis de), k Cons-la-Grandville.

Lamy (Edouard), a Nancy.

Lang , ingenieur civil , ancien directeur des forges do

Saint-Vincent, a Essey-les-Nancy.

Langenhagen (de), juge au Tribunal de commerce, k

Nancy.

Langlard, directeur de la O" d'Assurances la Gvncrulc,

a Nancy.
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Lanique, h Nancy.

Lapierre, ncgociant, a Nancy.

Laprevote, secretaire de la Sociclc d'ArcJicoIorfic lor-

raine, a Nancy.

Larcher, avocal, a Nancy.

La Salle (M'"' de), a Nancy.

Laurent (rabbe), inspectcur d'Academic, a Epinal.

Laurent (J.), a Nancy.

Laurent, bijoutior, a Nancy.

Laurent, grel'ficren chef dii Tribunal de Ncufchaleau.

Lebegue, a Nancy.

Lebrun (Felix), a Luneville.

Lerrunt, president de la Societc d'Emulation dcsVosr/cs,

a Epinal. (D.)

Leclaire, professeur au Lycee de Nancy.

Leclerc (L.), premier president de la Cour d'appel de

Nancy.

Leclerc, ancicn notairc, president de la Commission des

Hospices, a Nancy.

Leclerc, pharmacien, aNam^y.

Leclerc, substitut du procureur de la Republique, a

Mirecourt. (D.)

Leclere (le docteur), a Toul.

Lederlin, professeur a la Faculte de Droit de Nancy.

Lefebvre, president du Tribunal civil de Toul.

Lefebyre de la Forest, a Nancy.

Lefebvre-Denise, negociant, a Nancy.

Legay (Victor), sous-prefet, a Mirecourt.

Legrand (le docteur Emile), a Nancy.

Leguay (Gustavo), negociant, a Nancy.

Lejeau (Th.), a Chatel-sur-Moscllc. (D.)

Lejeune (H.), avouepres le Tribunal civil dc Nancy.

26 n
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Lejeune (Jules), a Nancy.

Lemant, manufaclurier, a Blamoiit.

Lemaire, a Xancj.

Lemoine (Armand), ctudiant, a Nancy.

Lemoine, negociant, a Nancy.

Lepage (H.), archiviste de Meurlhc-et-Moscllc, a Nancy.

Lepineau (Ernest de), ii Nanc}-.

Lesigne, commer^ant, a Nancy.

Lestaudin, adjoint au niairede Nancy.

Lestbe (Elie), a Nancy.

Leupol (L.). indianisto, k Nancy.

Levavasseur, reprcsenlant de commerce, k Nancy.

Levy (Alfred), rabbin, k Luneville.

Levy (Analole), k Nancy.

Levy (Arthur), perccptour-surnumeraire, a Nancy.

Levy (Joseph), proprietaire, a Nancy.

Levy, banquier, a Nancy.

Levy (le docteur), k Nancy.

Levy (Salomon), nei,^ociant, k Nancy.

Levylier, proprietaire, a Nancy,

LiiuLLERE (F.), proprietaire, k Nancy.

LinERMAX, grand rabbin, a Nancy.

LiEBAULT (le docteur), k. Nancy.

LiEGEOis, professeur a la Faculte de Droit de Nancy.

LiEGRON, ancien negociant, h Nancy.

LiETAED (le docteur), inspecteur-adjoint do I'Elablisse-

mcnt thermal de Plombieres.

Lievue-Dreyfus, negociant, k Nancy. (D.)

J LiFFouT DE BuFFEVENT, j)residenl de Chanibrc h. la

Cour de Nancy.

LiGNOT, subslitul du procurcur de la Piq)ub]i((uc , a

iJrioy.

LoisoN (Alcide), a flharmes.
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LoMUARu (Cliarles), i)ropriclairc, ii Xorroy, Mciirllio-et-

Moselle.

LoMHARn (Eugene), a Nancy.

Lombard, professcur k la Faculle do Droit dc Nancy.

LoppiNET-BouLAY, ancien negocianf, h Nancy,

Lorain, ancien nolaire, k Nancy.

LoRBAix, a Nancy.

LoRRAiN (rabbe), chanoine, secrelaire do Monseigneur

rEvequedc Nancy.

Louis (I'abbe), cure deChaudcney, pres Toul.

LouvENcouRT (M"'" la comtesse de), a Nancy.

LouYOT, negociant, h Nancy.

Luc (J.), manufaclurier, a Nancy.

LunRE (le comte Gaston de), a Richardmcnil. (1).)

LuxG, banquicr, a Saint-Die.

Lung (Albert), a Moussey.

Lung (Emile), k Moussey.

Lung (Eugene), a Saulcy-sur-Meurllic.

LuxER, substitut pres lo Tribunal civil de Nancy.

Madelin (Jules), ancien juge au Tribunal de Commerce

de Nancy.

Madelin, procurcur de la Hepub]i(|ue , a Bar-le-Duc.

(D-)

Magnien (Alphonse), ancien pharmacicn, ;\ Nancy.

Magot, ancien mairo, a Pont-a-Mousson.

Maguin (Henry), k Nancy.

j\L\ire (Alphonse), pharmacicn, a Limcville.

Majorelle, negociant, a Nancy.

Majorelle (M"""), h Nancy.

Malgras, jugc-supplcant au Tribunal civil dc Nancy.

Malivot (ral)bc)
,
professcur au Grand Scminairc de

Nancv.

26 — 11
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Mamklet (Rene), avocat, u Nancy.

Mangeot (Edouard), laclcur de pianos, a Nancy. (D.)

Mangin, ancicn pharmacicn, a Ijaccarat.

Mangix-Lecreux (le general), a Nancy.

Mangin-Lecreux, commandant du genie, h. Toul.

Marchal, negociant, h. Nancy.

Marciial, ancien juge an Tribunal do Commerce do

Nancv.

Marchal, entrepreneur, a Marbache.

Marcot (Reno), a Nancy.

Margerie (de), professeur a la Faculte des Lettrcs, a

Nancv.

Marixger, representant de commerce, a Nancy.

Marlier, direcfeur de TEcole normale, k Nancy,

Marly, a Nancv.

Marquis, membrc du Conseil general de Meurllie-et-

Moselle, a Tliiaucourt. (D.)

Martix, directeur de la fonderie, a Ghampigneullcs, pros

Nancy. (D.)

Martix, a Nancv.

Martz, avocat , h Nancy.

Marx, ingenieur en chef des Ponls-ct-Cliaussecs , a

Nancv.

Marx-Picard (Emile), negociant , a Nancy.

Marx-Picard (Emmanuel), negociant, a Nancy.

Masson (Ernest), maire de Saint-Max, pros Nancy.

(D.).

Massox (Jules), notaire, a Nancy.

Massox, proprietairc de VIIolcI du Couiinrj'i-o, a Nancy.

Mathieu, vice-president du Triljunal, a Epinal.

Mathieu (Allred), proin'ielaire, a Ntincy.

Mathieu (E.), iicgocianl, a Nancy.
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jMatiiiku (Viclor), jji-opriulaii-o , fi La Fcuillco, pros

Vczolisc.

Matiiis, momljrc dii Conscil general des Vosgcs, a \'ille-

sur-Illoii. (I).).

Matiils, caissicr do la DaiuiuG do France, a Nancy,

IMAinis, controlcur do roclroi, a Nancy.

Maure, conseillcr a la (^lour d'Api)cl dc Nancy.

May, conseillcr a la Cour d'Ajipel dc Nancy,

May (Gaslon), avocal, a Nancy.

Meixmoron-Dombasle (Charles de), nianulacluricr , a

Nancv.

MELcniOR, mailrc-repelileur au Lyccc dc Nancy.

Melin, arcliileclc, a Nancy.

Metz (A. de), a Nancy.

Met/-Nodlat (M""^ de), a Nancy.

MiCHAUD, professeur, a Nancy. (D.)

MicnAui) (Paul), niombrc du Gonseil general dc Mcurllic-

ol-Mosolle, a Baccaral,

Miguel (Emile), arlisle-pcinlrOj a Nancy.

Miguel (llene), avocat, h Nancy,

Miguel (Frangois), h Nancy.

Miguel, jugo au Tribunal de Commerce de Nancy.

Miguel, ncgocianl, a Nancy.

MiGUELiN , reccvcur i)rincipal des Conlri])u(ions indi-

recles, h Nancy.

MiENviLLE, greffier de la Justice de i)aix de Sainl-Nicolas-

de-Port.

MiENViLLE (Stanislas), clerc d'avoue, a Saint-Nicolas-

de-Port.

Millet, arcliitccle, a Nancy.

MiLLOT, subsliliil [rre.; !o Tribunal do xXancy.

MiLLOT-Vi.NCENuT, ucu!>ciant, a Nancv.
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MiLLOT (Jules), garde L,^ciieral iles Ibrels, a Naiiry.

MiLLOT ((^liarles), enseigne de vaisseau, a Xancy.

Mole (rabbe), cure d'Art-sur-Meurthc.

MoxAL, pharmacien, a Nancy.

Mont (Frederic de), a Nancy. (D.)

Mont (Pierre de), k Nancy.

Mont (M"* Charles de), a Nancy.

Mont (M"' de), a Nancy.

Mont (M"* de), a Nancy.

MoNTHUREUx (M"^ la comtesse de), a Nancy.

MoNTiGNY (Paul), negociant, a Nancy.

Monius (Joseph), ouvrier sculpteur, a Nancy.

Morlet (le colonel), relraite, a Nancy.

MouciiETTE (I'abbe), professeur au Grand Seminaire de

Nancy.

^louGENOT (Leon), ancien maire de Malzeville. [B.)

MouGiN (Xavier), maitre verrier, h Portieux.

MouROT (I'abbe), cure de Monlhureux-lc-Sec.

MouROT (M"*"), a Charmes.

Munich, avocat, ^ Neufchateau.

MuNici!, brasscur, a Malzeville.

MuNiER, maire de la ville de Pont-a-Mousson.

MuNTz, ingenieur en chef des Ponts-el-Ghaussees en

relraite, k Nancy.

Nano, avocat, k Nancy.

Nacquard (le docteur Louis), a Toul.

Nacquard (le docteur Paul), a Toul.

Nathan (Israel), k Nancy.

Nathan-Picard, vice-president de la Clianibre de Com-
merce de Nancy.

Navarre (Emile), negociant, k Nancy.

Nettre, k Nancy.
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Nettancourt-Vaudecouut (M"" la comlesse ni:), h Tliil-

lombois, Mcusc.

Nir.KviLLE (de), diroctoiir dos Contributions dircctes, h

Nancy.

NoiiLOT, mcmbre du Conscil general de Mcurthe-et-Mo-

sclle, k Nancy.

Noel, consciller h la Cour d'Appcl de Nancy. (D.)

Noel (I'abbc), cure de Saint-Nicolas-dc-Port.

Noel (I'abbc), cure do Saint-Loon, k Nancy.

Noel, cliirurgicn-dentisle, k Nancy.

Noel, agronomc, h Sonimcrvillcrs , Meurllic-et -Mo-

selle.

Nollet, medecin, a Malzeville.

Norberg, im])rimeur-libraire-editour, a Nancy. (D.)

Ouerlin . profcsseur h I'Ecole de pliarmacie de Nancy.

O'GoRMAN (le comte), k Nancy.

O'Gorman (M™* la comtesse), k Nancy.

O'GoRMAN (Ar^ Ellis), a Nancy.

Ory (Eugene), redacleur en chef du Pnlriolc Miissi-

ponlain.

OsTERMEYER, inspoctcur des labacs, a Nancy.

Otte, ingenieur civil, a Nancy.

Ottenheimer, ancien adjoint au maire de Nancy.

Pacotte, proprietaire, a Nancy.

P.\NiG0T, sous-bibliolliecaire k Nancy. (D.)

Paplore, directeur du Tramway nanceen^ a Nancy.

Parisot (Victor), professeur a la Faculte de medicine, k

Nancy.

Parisot (Emile), professeur-adjoinl a la Faculte de mode-

cine de Nancy.

Parisot (Gamille), juge de paix, a Plombieres.

Parmentier, ancien maire de Luneville.
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P.\nMENTiEn (Louis), agricuUeur, a Lunevillo.

Passoxcourt (he), ail cliatean do Monlaigu, pros Nancy.

Patte, a Nancy.

Paul (D.), h Nancy.

P.VUL, nofaire, a Nancy.

Paullet, jugc Iionorairc, k Frolois.

PiicHOiN, conseillcr k la Cour d'appcl dc Nancy.

Peciieur, h Nancy.

Peix (Louis), avocat a Verdun. (D.)

Pentecote, ancicn mairc d'Ei)inal.

Perxot du BREuiL,juge au Tribunal civil d'Epinal.

Perxot, insliluleur, a Tramonl-Saint-Andro.

Perrix (Sulpicc), botanislG k Cremanvillcrs, Vosgcs.

Petit, proprietaire dc VHotel de F'ranco, a Nancy.

Petit, insliluteur, a Nancy.

Petit (Guslavc), liorloger, k Nancy. (D.)

Petitbiex, membrc du Conseil general de Meurlhe-cl-

Mosellc, a Blenod-les-Toul.

Petilot, proprietaire, k Bainville-sur-Madon.

Petitot, a Verdun.

Petre, sculpteur, a Nancy.

Phulpix (IL), a Saint-Die.

Phulpin (Louis), k Saint-Die.

Picard (Emile), a Fraisnes-en-Xainlois.

Pierrot, avocat general pres la Cour d'appel de Nancy.

PiERSON de Brabois, 3, Villers-los-Naiicj.

Piersox, rcdacteur en chef du Prof/res de I'Est, a

Nancy.

PiQUEMAL, a Gentilly, pros Nancy.

PiQUEMAL (M"'), a Gentilly, pros Nancy.

PiRoux, directeur de I'lnstitut des sourds-mucts, a

Nancy. (D.)
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PiROUx, medecin a Baccarat.

Plassiard, inspocteur divisionnaire du travail des en-

lanls dans les manufactures, a Nancy.

PoiNGARE, professcur k la Faculledc medecine do Nancy.

PoiNCARE, ingcnicur, president de la Sociclc dcs Lollres

Sciences et Arts de Bar-le-Duc. (D.)

PoiNsiGNON, avocat, a Nancy.

PoiREL, ingcnieur, a Rosieres-aux-Salincs.

PoiREL, juge de })aix, a Saint-Nicolas-de-Porl.

PoiRsoN, secretaire de la mairie, a Nancy.

PoissoNNiER, negociant, a Nancy.

PouLET, avocat general pres la Cour d'appel de Nancy.

Pruines (Albert de), membre du Gonseil general des

Yosges, a Plombieres. (D.)

PuGxiERES, ingenieur en chef des Ponts-et-Chaussces, a

Epinal.

QuiNTARD (Leopold), a Nancy.

Rambaud, avocat, a Epinal.

Ramdaud, professeur a la Faculte des Leltres dc Caen.

Rameaux, professeur a la Faculte de medecine de Nancy.

RapiN; proprietaire, a Boulaincourt^ Yosges.

Raspiller, a Nancy.

Ravinel (de), depute des Yosges.

Ravlnel (de), prefet de la Mouse,

Reau, redacteur en chef du Courrier de Meurthe-et-

Moselle^ h Nancy.

Regnault (C), sous-inspecteur des forets, h. Nancy.

Remy, a Nancy.

Remy, avocat, a Saint-Nicolas-de-Port. (D.)

Remy-Paillot, avocat, a Saint-Nicolas-de-Port.

Renard, professeur h la Faculte des Sciences dc Nancy.

Renauld, h Nancy.
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RENAui.n (J.), juge-supploantau Tribunal do Nancy. (D.)

Renei., juge au Tribunal civil de Sainl-Mihiel.

RiBouLOT, avoue pres laCour d'appel de Nancy.

Richard, negociant, k Nancy.

RicHELET, negociant, k Nancy.

RiNCK, negociant, a Nancy.

RissER, professeur au Lycee de Nancy.

RisTON, conseillerk la Cour d'appel de Nancy.

Robert, procureur de la Republique pres le Tribunal de

Briey.

Robin (Paul), sous-prefet, k Toul.

Roche du Teilloy (Alex, de), professeur au Lycee de

Nancy.

RocHEL, negociant, k Nancy.

Roger, k Pont-k-Mousson.

RoLLAND DE Malleloy (M"*), k Naucy.

RoLLAND DE Malleloy (M"* la barounc), k Nancy.

RoLLOT (Charles), k Nancy.

Romary, avocat, k Saint-Die.

Roquefeuille (le vicomte de), k Nancy.

Roquefeuil (le marquis de), k Nancy.

Rosenthal, chirurgien-dentiste, k Nancy.

Roussel, k Nancy.

RoussELOT, negociant, a Nancy.

RoussELOT (Paul), inspecteur d'Academie, k Nancy.

Rouyer-Genay. negociant, k Luneville.

RoYER, negociant, a Nancy.

RoYER (I'abbe), cure de Hadigny, Vosges.

RoYER (J.), lithographe, k Nancy.

RuTTiNGER, representant de commerce, k Nancy.

RuTTiNGER, comptable, k Saint-Nicolas-de-Port.

Saguet, proprietaire de VHotel de Metz, k Nancy.
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Saint-Germain (le comlede), h Villers-lus-Naucy.

Saint-Joire, avocal, k Nancy.

Saint-Ouen (M"'" de), h Nancy.

Saint-Remy (Rone de), jugo au Tribunal do Nancy.

Saladin (\r'" la baronne), h Nancy.

Salignac-Fenelon (de), colonel du 1" regiment de chas-

seurs, k Ei)inal.

Salmon (Emile), banquier, k Vaucuulcurs, I^Ieuse.

Salmon (E.), negociant, k Nancy.

Salmon, k Nancy.

Sanpre, k Nancy.

Saw, negociant, a Cliampigneulles, pres Nancy.

SciiLOSsER, ancien nolaire, a Nancy.

Schneider, avoue pres la Cour d'Appel de Nancy.

ScHOTT (Aug.), k Nancy.

Schwab, fabricant de broderies, k Nancy.

Schwartz, representant de commerce, k Nancy.

SciTivAux (M""" T. de), k Remicourt, pres Nancy.

SciTivAux (Anatole de), k Remicourt.

Sepulchre, maitre de forges, k Maxeville, pres Nancy.

Serre-Telmon (du), ancien negociant, a Nancy.

Servier, ingenieur civil, k Nancy.

Sidrot, adjoint au maire de Nancy.

Simette (Th.), a Nancy.

Simette (Leon), k Nancy.

Simette, peintre, ^Mirecourt.

Simon-Favier (M"'), k Nancy.

Simonin, consciller k la Cour d'Appel de Nancy.

Simonin (le colonel), k Charmes.

Simonin-Levy, k Nancy.

Simonin, professeur k I'Ecole dc Medecine de Nancy.

Simonin, substitut pros le Tribunal de Luncville. (D.)
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SiMOUTRE (I'abbe)
,
professeur au Grand Seminaire do

Nancy.

SiZARET (Ic doctcur), directcur de I'Asile public d'alienes,

h Fains, Meuso.

SoDiRATS (de), avoue pres la Cour d'Appcl de Nancy.

Societti iVArclieolofjie lorraine, k Nancy.

Socicto (lEmulation des Voscjes. GO fr.

Societu d'Horticulture d'Epinnl, representee par M. Ic

professeur Lecomte.

Societc Philomatique Vosgienne^ k Saint-Die.

Spillman'n (le docleur), k Nancy.

Stainville, conseiller a la Cour d'Appel de Nancy.

Steimann (Louis), a Nancy.

Streif-f, ancien negociant, h, Nancy.

Sturel (E.), k Pont-a-Mousson.

Tabellion , direcleur de YEcolc professionncllc , h

Nancy.

Tanant, ancien juge de paix, au Thillot (D.)

Tanant, banquier, k Saint-Die. (D.)

Tassard, substilut pres le Tribunal de Saint-Die. (D.)

Thiballier (de), k Nancy.

Thiebault (Camille), a Nancy.

Thiebeau (M"''), negociante, k Nancy.

Thiebaut (Leopold), directeur divisionnaire de Conipa-

gnies d'Assurances.

Thiery-Bonneville, negociant, k Nancy.

Thiery-Solet, k Nancy.

Thilloy, conseiller k la Cour d'Appcl de Nancy.

TniRiET (I'abbe), professeur au Grand Seminaire de

Nancy.

Thiry, avoue pres la Cour d'Appel de Nancy.

Thomas, directeur des Domaines, a Nancy.
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Thomas (Gabriel), subslilut pros Ic Tril)unal dc Saint-

Mihiel.

Thomassin, agcnt-voj/er, h Epinal.

TnouvENiN (le docteur), k Vezelise.

Thouyenin (Maurice), eludiant, a Nancy.

Thouvenot (I'abbc), cure d'Eulmont.

TissERAND, veterinaire, h Nancy.

ToNNEUER, k Nancy.

TouRDEs, professeur k la Faculte de Medccine de Nancy.

TouRNELLE (M'"" la comtessc de la), a Dombasle-sur-

Seille.

TouRTEL (Prosper), k Tantonville.

TouRTEL , ancien notaire, a Nancy.

TouRTEL, recevcur principal des Postes, retraite, a Pont-

Sainl-Vincent.

ToussAiNT, avoue pres la Cour d'Appel de Nancy.

ToussAiNT (M'"' Leonie), a Nancy.

Tranchant, pharmacien, k Nancy.

Trayers, a Nancy.

Trouillet (I'abbe), cure de la basilique Sainl-EpYre, k

Nancy.

Trunck , ferblantier, a Baccarat.

TuFFiER, bijoutier, a Nancy.

TuLPAiN, juge au Tribunal ciYil de Nancy.

Ubexi (d'), juge au Tribunal ciYil d'Epinal.

Vagner, redacteur en chef de VEsperance, k Nancy.

Vandale (M™" de), k Nancy.

Vanson (I'abbe), superieur do VInstitution de la Mnl-

grange.

Varroy, depute de Meurthe-et-Moselle. (D.)

Vaugiraud (le marquis de), a Nancy.

Vaugiraud (AP' la marquise de), k Nancy.

2 7
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Vercly (le general de), k Nancy.

Vesque, pharmacien, a Nancy.

ViCHARD (J.-N.), a Nancy.

Vidal-Lablaciie, professeur a la Faculle dos Leltres de

Nancy.

Vieillard, aStenay. (D.)

ViENNE (de), substilutpres le Tribunal d'Ej)inal. (D.)

Vienne (M"" de), k Nancy.

ViLLERs, ingenieur en chef, k Nancy.

Villeroy (A.), k Nancy.

ViLLEROY (E.), h Nancy.

Vincent pere, k Senones. Vosges.

Vincent (Aime), k Moyenmoutier. Vosges.

VoiNOT (I'abbe), vicaire general dii diocese de Nancy.

VoLLAND, avocal, a Nancy.

VoLF (Joseph), a Nancy.

VoLFROM, negociant, a Nancy.

VoLFROM (M''* Marie), k Nancy.

VuiLLAUME (I'abbe), superieur du Petit seminaire de

Chatel-sur-Moselle.

VuLMONT (I'abbe), direcleur de la Maison des Apprcntis^

k Nancv.

Weille, banquier, k Nancy. (D.)

Weiss (le docteur Jules), k Nancy.

Weiss (Auguste), notaire, a Nancy.

Weissenthanner, negociant, k Nancy.

Wiener (Lucien), libraire k Nancy. (D.)

W^iLD (Marc), manufacturier, k Nancy.

ViLLEMET (Tabbe), aumonier de la garnison deLune-
ville.

WiNSTEL, proprielaire du Cuf6 do l Opera ^ k Nancy.

WoELFLiN, k Nancy.
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X.VRDEL, president tie la Chaiiibre tie commerce tie

Nancj.

Xaudel ills aint), manufaclurier, k Malzcville.

Xardel fils jeune, manufaclurier, k Malzeville.

Z.VKALiivicz (Dtimelrius), k Saint-Nicolas-tle-Port.

Zeller, professcur au Lyceo de Nancy.

ZiEGLEu, maire de la ville tie Bains.

Autrcs depmiemonls.

Agence orientale ctamcricaine, k Paris.

Alexandre, president de Chambre, k la Cour do Paris.

-

Allegre (Leon), conscrvateur du muse3 do Ba^^nols

(Gard).

Andre, prefet du deparlement de I'lsero.

Andre (Henri d'), publiciste, k Paris. (S. A.)

Arbellot (I'abbe), k Limoges.

Aries (le general d'), a Lons-le-Saulnior.

Arnault, professeur a la Faculte de Droit de Toulouse.

Arnould (Camille), inspecteur tie I'enregistrement k La

Roche-sur-Yon. Vend(?e. .

Arnoux (le docleurBertall), artiste-peintre. (S. E.)

Artaud (Emile), a Paris. (D.)

Artaud (Antoine), a Aries.

AuDERGiER, doyen dehiFacullc ties Sciences, k Clermont-

Ferrand.

AuBiN, ancien professcur tie rUniversilc, a Paris. (S. K.)

AuDRiOT (I'abbt}), professeur au college de Saint-Dizier

Haule-Marne.
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B.vBE\u (Albert), k Troyes.

Baciielet, conservalcur do la Bibliotlie(|uc publiqiic, h

Rouen.

Baissas, interprete du Minislerc do la guerre. (S. E.)

Ballestbros (Francisco-Merino). (S. E.)

Ballestebos (Ramon-Merino). (S. E.)

Bardy, conseiller a la Cour do Poitiers. (S. E.)

Barlatier (Em.), k Marseille.

BARTHELEMY-LAroMMERAYE, dircctcur du Muscc , a Mar-

seille. (S. E
)

Bartholoni, ancien depute de la Haute-Savoic. (S. E.)

Bascou (M"* Egle), h Toulouse.

Basseville, commercant, a Troyes.

Baye (Ic baron J. de), a Paris.

Bazin, ingenieur, a Dijon.

Bazy, professeur, en retraite, a Vatten, Nord. (S. E.}.

Beaumier, consul de France. (S. E.)

Beaussire, depute de la Vendee, a Paris,

Beauvois (E.), k Gorberon, Cote-d'Or.

Bechamp, professeur k la Faculte de Medecino, a Monl-

pellier. (D.)

Begouen (le comte), h Toulouse.

Behne (Edgard), a Nice. (S. E.)

Bellecombe (Andre de), ancien president de la Socictc

americaino de France, a Ghoisy-le-Pioy. (S. A.)

Belleville (I'abbe), chanoine lion., cure de Notrc-Dame,

a Bordeaux.

Be.nlcew, doyen de la Faculte des Lettres, a Dijon.

(S. E.)

Berchon (le docteur E.), n Pauillac. (S. E.).

Uermudlz, avocat, a Pari:.-.
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Berth.vut, general commaiidaiit la 10" division (Kinfan-

terie, a Paris.

Bertrand, jugc dc paix, a Fiimny, Ardennes.

Bethune (Ic comle Leon de). (S. E.)

BiLLE, employe aux Musccs de I'Elat, a Paris. (S. A.)

BiscHOFFSHEiM (Rapliacl), banquier, k Paris. (S. A.)

24 fr.

Blaise, professeur d'economie politique, a Paris.

Blavier , inspectcur divisionnaire des Telegraphes , a

Paris.

Blou (le comte Oscar de). (S. E.)

BoEswiLLWALD, arcliitecte, inspcctcur general des Monu-

ments historiques, a Paris.

Boncenne, docteur en Droit, a Paris.

BoNNEFOND (Edouard), a Moulins, Allior.

BoNNEFOND (Emilo), chcfd'cscadron d'artillerie,a Bourges

(D.)

BosELLi, juge lionoraire au Tribunal de la Seine. (S. E.)

BossoN, officier d'Academie, h Mantes, Seine-et-Oise.

BouDER, procureur de la Republique, a Epernay.

BouiLLERiE (Monseigneur de la), archeveque de Perga,

coadjuteur de S. E. le cardinal Donnet, archeveque de

Bordeaux.

Boulogne (iVchille), membre de plusieurs Societes sa-

vantesy a Paris.

Bourion, garde-general des forcts, a Brienon-rArclie-

veque, Yonne.

Bouteiller (de), ancien depute dc la Moselle, k Paris.

BouTEiLLER (Goorgos le), no (aire, a Caen.

BouzEY DE Champagne, a Paris.

Bressole (le baron de), au chateau de Brcssolc, Allier.

Bretagne, ancien magislrat, a Auleuil.

2 7 *
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Broek (Ernest van den), a Paris. (S. E.)

Drosses (M""" la vicomlcssc de), nee dc Villcneuvo , a

Paris.

BucHERE DE Bezalles, arcliiv.-paleographo, a Versailles

(S. E.)

Buffet (Louis), ministre de I'interieur, h Paris.

Buret, deleguc dc la Sociele des Beaux-Arts, a Caen.

Burgh (le comle de), ancien oflicier de marine, a Vilre.

(S. E.)

BuRNouF (Emile), ancien direcleur de TEcole d'Athenes.

BuRNouF (Emile), secretaire de la Socictv Amcricninc do

France. (S. A.)

Cahun (Leon), orientalisle, a Paris. (S. A.)

Caix de Saint-Aymour , directeur du Miisce archcolo-

gique, k Paris. (D.) 2i fr.

Cai,mette, interne des Hopitaux, a Paris. (S. E.)

Cannel (A.), avocat, a Pont-Audemer, Eure.

f Carnot, ancien ministre. (S. E.)

Carraby, avocat, a Paris.

Cartailhac, au Museum d'hisloire naturelle, a Tou-

louse.

Castaing, avocat. (S. E.)

Castillon (le comte de), au chateau de Castelnau-Picam-

I)au, Haute-Garonne.

Castle (le docteur A.) (S. E.)

Cave-Esgaris, notaire, a Bayonne.

Cazales (I'abbe de), a Kcri^'re, Cotes-du-Nord.

Cebnuschi (Henri), a Paris. (S. A.)

Chabaud-La-Tour (le general baron de), depute du

Card.

Chaigneau (Michel du), professeur-suppleant h TEcolc

des lanprues orientales. (S. E.)
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CiiALLAMEL, arlislc peintre. (S. E.)

Champagne (le marquis de), a Paris.

Chantre (Ernosl), a Lyon. (D.)

Ghaperon-Grancere (he), negociant, a Libourno.

Ghaperon-Grangere (R. de), attache au Ministere de

rinterieur.

GiiAPON, arcliilccto, a Paris. (S. K.)

Gharaux, profosseur a la P^aculte des Letlres de Gre-

noble.

Ghastaing (nu), a Paris. (S. E.)

Ghatel, archivisle du deparlemcnt du Galvados, k Gaen.

Gheppe (de), 18, rue Pigalle, k Paris.

GlIERADAME, Jl PaHs.

GnoisEUL (Ic comic dk), depute a rAssemblce nalionale.

Ghopixet , directeur do I'Ecole normale a Glermont-

Fcrrand.

Ghotard, doyen do la Faculle des Lettres k Glermonl-

Ferrand.

Glavel, secretaire des quesleurs kl'Asscmblee nalionale.

Glausonne (le baron Emile de), a Nimes. (S. A.)

Glausonne (Paulin de), conseiller h la Gour de Nimes.

GoLLiN (le docteur Paul), a Paris. (S. E.)

GoLOMB (Albin), k Nimes.

Gomettant (Oscar), k Paris.

Gonvents (Al.-S.), sous-commissairo de la marine, a

Gourseulles-sur-Mer.

GoRDiER, capiiaine d'artillcrie, a Rennes.
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Fnciilto des Lellres (In) de Dijon.

IvuDHERDE, general de division. (S. E.)

Fleurat, consul de France. (S. E.)
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Gillard, inspecteur de la culture des tabacs, k Rennes.
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Haribaud (D.), a Limoges.

Haribaud (Ch. Ed.), a Limoges.

Hervet (Emile), k Paris. (S. E.)
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pologic, h Paris.

Hoz (Carlos-Maria-Martinez de), a Paris.

Hue (le R. P.), de I'Ordre des Freres Precheurs, a

Auteuil.

HuGUENY, professeur k la Faculte des Sciences de Mar-
seille.

Jacolliot (Louis), ancien magistral dans I'lnde, a Bois-

Colombe. (S. E.)

Jacquemin
, directeur des Contributions directcs , a

Troyes.

Jallifier, professeur au Lycee de Clermont-Ferrand.

Jarras, general de division, a Paris.

Jarre, greffier a la Cour de Cassation, a Paris. (S. A.)

Jaumes
,
professeur a la Faculte de Medecine de Mont-

pellier.

Jeannin, prefet des etudes au College de Saint-Dizier.

JocHUM, entrepreneur de batiments, a Troyes.

Joinville (le prince de), a Paris.

JoLLivET, conchyliologiste, a Paris. (S. E.)

Jouault (Alphonse), membre de la Societe Asialique, a

Paris.

JuLiEN, professeur a la Faculte des Sciences de Clermont-

Ferrand.
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KiN'KELiN (lo baron de), h Paris. (S. E.)

Krantz, senalour, depute tie la Seine, ci Paris.

Labalettr (M"""), a Bordeaux.

Ladarte (Henry), a Paris.

Laisne
,
procureur dc la Pie[)ublique, k Neufchalel.

Laloy (Ic docteur), h Paris.

Lamdel (le vicomte P. de), a Paris,

Lamy (Barthelemy), k Ilennebont, Morbihan.

Latouche (Emmanuel), charge de cours k rEcole des

langues orienlales. (S. E.)

Launay, professeur au Lycee do Caen.

Laverriere , secretaire de la Socivtc d'nfjriculture dc

Franco. (S. E.)

Le Bailly d'Inghuem. (S. E.)

Lecaudey (le docteur), a Paris. (S. A.)

Le Febyre (le baron), ancien receveur general des

finances, a Lyon.

Le Febyre (Maxence), a Lyon.

Legrand (Emile), a Paris. (S. E.'^

Legrand (le docteur), a Neuilly-sur-Scine. (S. E.)

Ledier (Alfred. (S. E.)

Lehoux (Edouard), agent de change, a Paris.

Lehoux (George), a Paris.

Lemaistre-Ciiabert, agronome, a Paris.

Lemoine, a Paris. (S. E.)

Lenormant, professeur d'archeologie k la Bibliotheque

nationale. (S. E.)

Leouzon-Leduc. (S. E.)

Lepineau (de)-, a Hennebont, Morbihan. (D.)

Lequesne, sculpteur a I'lnstitut. (S. E.)

Lesage , aYocat a la Gour de Cassation et au Gonseil

d'Etat, a Paris.
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Lescuyer (Guillaume), k Sainl-Dizicr.

Lksens (Emile), a Rouen.

Lesouef, membre de la Socicte des Etmles Jnponaises,

a Paris. (S. E.)

Lesouef, a Paris. (S. E.)

Lesseps (le baron J. de), agent de S. A. le Bey de Tunis.

(S. E.)

Lestan'ville (F. de), a Paris. (S. E.)

Lev.\llois, inspecteup general des mines, en relraite, a

Paris.

Levy-Binc, banquier, a Paris. (S. A.)

Lezaud, premier president de la Gour d'Appel de Li-

moges. (D.)

LiEBERMAN.N, profcsseur au Lycee de Marseille. (D.)

LiEUTAUD, bibliolhecaire de la ville de Marseille.

LiMENiER (Alfred), a Paris.

LiNDAU (Richard), ancien consul au Japon. (S. E.)

LoiNTiER , a Sezanne , Marne.

LoYEa (Felix), a Paris.

LoYSON (I'abbe), profcsseur a la Faculte de theologie de

Paris. (D.)

Lucas , commandant du genie, a Rennes.

LuDRE (M"* la comlesse douairiere de), a Paris.

LuDRE (le comte Gaston de), a Paris.

Luppe (le vicomte Ollivier de), a Saint-Martin. (S. E.)

Lyon-Caen, profcsseur-agrege a la Faculte de droit de

Paris.

Madier de Montj.vu
,
president de la Societe Americaine

de France. (S. A.)

Madier de Montjau , depute de la Drome.

Madier de Montjau (Raoul) , a Paris.

Madier de Montjau (M"* E.), a Paris.
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Madier de Montjau (M'"' Leonic), a Paris. (S. A.)

Maisonneuve , libraire-edilour, a Paris. ^,500 fr. (D.)

Mangiion , negociant , a Caen.

Manic, k Toulouse.

Maniere, a Dijon.

MAREscALcni (le comic), membra de la mission de Bir-

manie. (S. E.)

Margry, archivisle a la Marine.

Marignag de Villeserres , a Paris.

Marlan'd , armaleur. (S. E.)

Maroger (Alfred) , negociant , a Nimes.

Marquet de Vasselot (Anatole), statuaire , a Passy.

(S. E.)

Marquiset (Gaston), a Fontaine-les-Luxeuil.

Martin (M"* Louise), au chateau de Sainte-Marguerite.

MartiN; conlroleur des contributions indireclcs, aTroyes.

(D.)

Marture (le docteur), a Toulouse.

Massieu, avocat, k Caen.

Maspero, professeur au College de France. (S, A.)

Matthieu, fabricant d'instruments d'anthropologie, k

Paris. (S. E.)

Meaume, avocat, a Paris.

Mehedin, a Meudon, Seine-et-Oise. (S. A.)

Menant, juge au Tribunal de Rouen.

Mendes, professeur au Lycee de Rennes.

Mercier, k Paris.

Meritens (le baron E. de), a Paris.

Mermet de Cagiion, ancien missionnaire apostolique au

Japon. (S. E.)

MicHELs (Abel DBs), professeur a I'Ecole des langues

orlentales. (S. E.)
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MiLLiEN (Achille), laureat de I'lnstilut, A Beaumonl-la-

Ferriere, Nievrc.

MiNORET (E.)> avocal, niaire de Cliamprosay. (S. E.)

MoFRAs (de), sous-directeur au minislere des AiTaires

Elrangcres.

MoHL (M"' Jules), h Paris.

MoiDREY (de), avocat general pres la Gour d'Appel dc

Caen.

MoiNiER, avocat, a Clermont-Ferrand.

MoLiTon (M"'* la comtesso), a Paris.

MoLiTOR (le comle), membre du Gonseil general de

Meurthe-et-Mosellc, ^ Paris.

MoNTAGNON, tjpographe, a Paris.

MoNTEFioRE, ancion commissaire de la Nouvelle-Galles

du Sud. (S. E.)

MoNTESQuiou (le vicomte de), conseiller d'Etat, ancien

prefet de Meurlhe-et-Moselle. (D.)

MoNTESQuiou (M"* la vicomtesseDE), a Paris.

MoNTESQuiou (le baron II. de), attache a I'ambassade de

France, a Constantinople.

MoNTFORT (Eugene), a Paris.

MoNTiGNY (Etienne de), k Paris. (S. E.)

Morelet, a Velars, Cote-d'Or.

MoRiLLOT (I'abbe), cure de Beize-le-Ghatel. Cote-d'Or.

MouRGUE (Fred.), ancien negociant a la Havane, a Paris.

(S. E.)

MuN (le comte de), h Paris.

MussET (le docteur), k Toulouse.

MuY (le marquis de). (S. E.)

Nemours (le due de), a Paris.

NicoLAi (I'abbe), chanoine a Bastia. (S. E.)

Niel, sous-prefeta Villefranche, Aveyron.
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NoE (Ic comlo R. de), secrelaire d'ambassade. {S. E.)

Oberlendeu, a Houcn.

Opi'eht (Julus), ])roresscur an Gollei^c de France. (S. E.)

Parieu (de), ancien minislre, h. Paris. (S. E.)

Paris (le comte de), a Paris.

Parmentier, colonel du genie, k la Bourboule. Puy-de-

Dome.

Pauffin, juge au Ti'i])unal civil deCliarleville. Ardennes.

(D-)

Pehan (M"" Claire), a Paris.

Percheron (Gaston), a Paris. (S, A.)

Perier (M'"*), a Toulouse.

Perier, h Paris. (S. E.

Perin (Edouard), a Eurville, Haute-Marne. (D.)

Petit de Julleville, professeur a la Faculte des Leltres

k Dijon,

Petit (I'abbe), clianoine, secretaire de rArcheveche, a

Bordeaux. (D.)

PicoT d'AlignY (Henri), membre du Gonseil general du

Jura.

PicoT d'Aligny (le baron), proprietairo, a Moisset, Jura.

PiFFAUT (Henry), a Varzj. Nievre.

PiNART (Alphonse), a Marquise. Pas-de-Galais. (S. A.).

Pinchenier (Gharles), k Bagnols. Gard.

PingAUD, professeur a la Faculte des Leltres de Besan-

gon. (D.)

Pipard (I'abbe), k Vernon-sur-Brenne. (S. A.)

Plagne-BARRIS (la), conseiller a la Gour d'Appel de

Paris.

Podevim, ancien prefel de la Meurthe, a Paris.

Poignant (George), docteuren droit, a Paris.

PoiNSOT, juge au Tribunal civil de Rocroy.

2 8
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PoMME DE Marimoxde, elucllant en medecino, a Mont-

poll ier.

Prevost, receveur principal en relraile, a Troyes.

PuzY (de), chef de bataillon du genie, h Fonlainebleau.

Raigecourt (le comte de), a Paris.

Rambourg, au chateau de Vert-Clamecv. Nievre.

Ray (Guillaumo). (S. E.)

Rebiere, a Dijon.

Reboux, paleontologisle, aux Ternes. (S. A.)

Regnallt (Gonzalve), procureur de la Republique, k

Saint-Jcan-de-Maurienne. (I),)

Renaud (M'" Celine), a Bourbonne-les-Bains.

Renei'Ont (G. de), a Andelot. HAute-Marne.

Renty, avocat, a Paris. (S. A.)

Reynaud (Xavier), proi)rietaire, a Pierrelalle. Drome.

Reyn.\ud (Paul), etudiant, k Pierrelatte (Drome).

Richard (Albert), professeur au Lycee dc Laval.

RivERO (de), a Paris.

Riviere (M"*Elisa), a Paris.

RoBiou, profosseur k la Faculte des Lettres de Rennes-

Rochambeau (le marquis de), h Paris.

RociiEREAu (E. Denfert ds), a Paris. ^S. A.)

Roches (Leon), ministre plenipotentiaire. (S. E.)

RoisEL (Gaudefroj de), a Paris. (S. A.)

RosNY (Leon de), professeur a I'Ecole des langues orien-

tales, president -de la Socwtu d'EUmographie, k Paris.

(D.)

RosNY (iVP* Leon de), a Paris.

RosNY (Henri de), k Paris.

RosNY (M"* Meryem de), a Paris.

Rostaing (le vicomte de). (S. E.)

PiOussEAu, ministre plenipotentiaire. (S. E.)
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RouviLLK (de), consciller a la Cour d'Appel dc Nimos.

IloYCOuiiT, jiigc suppldant au Tribunal civil de Vire.

Calvados.

RoYER (M'"" Clemence), a Paris.

Saffray (le comle de), a Paris. (S. K.)

Saint-Alary (de), k Marseille.

Salle (Felix), a Paris. (S, A.)

Salmon, conseillcr a la Gour de Gassalioii.

Sarazln (Frangois), ancien eleve de rEcolc des langucs

oricntales, k Paris. (S. A.)

Sartiges (le comte de), ancien ambassadeur. (S. E.)

Sathas (G ), k Paris.

Sax (Adolphe), a Paris.

ScHiELBE (Erhard), graveur-geographe, a Paris. (S. E.)

Schmidt, professeur au Lycee Louis-le-Grand, a Paris^

ScuMiTT, agent-vojer-chef du deparlemcnt des Deux-

Sevres, a Niort. (D.)

ScHCEBEL (Gharles), a Paris. (S. A.)

ScFiwAB (Moise\ direcleur des Arcliivcs Israelites, a

Paris.

Scrivener (le docteur H.), a Paris.

ScYTi, licencie es-lettres. (S. E
)

Semalle (Rene de), membre des Sociefes d'miUivo-

poloffie eldc geographie, a Versailles.

Sequelin, a Nimes.

SiLBERMANN (Josepli), au Gollege de France. (S. E.)

Silhol (Alfred), a Nimes.

SiLiioL (M'""), a Nimes.

SiMONiN, a Paris.

Soeietc Academiqiie, a Troyes.

Soeiete d'Anlhropologie, a Paris.

Sociele des Etudes Jcipoiuiises, a Paris.
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Socivti' dEmulation dii Doiihs, a Besan^on.

Societe de Slatistique, Sciences et Arts dcs Dcux-Svvrcs,

a Xiort.

SoLET (A.), k Sainl-Lagcr, Rhone.

SoMMERvoGEL (le U. P.), gcraiU de la Revue dcs Etudes

reli(jieuses, k Lyon, (S. A.)

SoREL (Felix), de la Societe protectrico des nnimmix.

(S. E.)

SoRG (Louis); inspecleur des Contributions indirecles, a

Troyes,

Tampucci (Hippolyte), a Rennes.

Terrien-Poncel, b. Rouen. (S. E.)

Terzuoeo, de la Maison Didot. (S. E.)

Textor de Ravisi (le baron), ancien chef du service a

Karikal, Inde-Frangaise.

Thomas (Leon), sous-prefet, a Epernay.

Thonnelier (Jules), orientaliste, a Paris. (S. E.)

TouR-FoissAC (M"' nn la), au chateau d'Aguille, Seine-et-

Oise.

Travers , conservatenr de la Bibliolhequc publique de

Caen.

Truchot, professeur a la Faculle des Sciences, a Cler-

mont-Ferrand.

TuRCK (L.), a Gray. (D.)

TuRCK (Henry) , a Gray.

TuRPiN, a Rouen.

TuRQUET (Ludovic), a Paris.

Vallois (Felix), au chateau du Tilleul, pres Elrclal.

Vandouard (Alphonsc ni;), a Paris. (S. E.)

Vatry (M'"" la baronnc ke), a Paris.

Vautrain (A.), a Paris. (D.)

Veille (A.) banf[uier, a Paris.
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Verdier (Louis Du), a Paris.

ViciOT (Ic doclcur), a Juvisy. fS. E.)

ViENNK (Maurice de), a Paris.

ViGNOLs, proprietairc, a Uenncs.

ViMONT (le (locleur), a Paris. (S. E.)

Vinson (Julien), garclo-general des forets, a Uayouue.

(D-)

VoisiN (Ic docleur), medccin alicnistc. (S, E.)

VuiLLEMiN (I'abbe), aumonier, a Gray.

Wakmar (M'^Elisa), neL^ocianle, a Troves.

f Waldeck (le comle Max de). (S. A.)

Webster-Gordon (le major). (S. E.)

Weyer (Eugene), a Paris. (S. A.)

Wiesener, professeur, a Paris.

WoiRH.vYE, conseiller honoraire a la Gour do Cassation,

Wynekus (Georges), a Rouen.

Z.vNGiACOMi (le baron), conseiller h la Gour de Gassalion.

La Gommission do publication regrelle de n'avoir pas

rcQu, en temps utile, de quelques-uns de M>L les Dele-

gues, les noms d'un certain nombre de souscripteurs.

^IM. les Membres du Gongres qui n'ont pu etre portes

sur la lisle, recevront un bon de librairie pour rctirer

I'exemplaireauquelils ont droit, des qu'il aura ete donne

reguliercmenl avis do lour souscription, a ^L Grosjean-

Maupin, librairc, 20, rue Here, a Nancy.

(Nolo dc la Conimissioii do piibliculion.)
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.NUMKUATION UES ANCIK?<S MAV.VS. 43^)

Mcnioirc sur hi mnncr;ilion chins hi hingiic cl duns

I'Ecviliirc sacreo dcs nnciens Mayas (1).

Le systcine dc nuineralion en usage chez Ics indigenes

du Yucatan me parail meriter raltcnlion toute particuliere du

inonde savant, et notamment celle des pei'sonnes qui

veulent s'adonner a I'interprelation des anciens textes en

langue maya. Lcs auleurs cspagnols qui ont ecrit sur cette

langue, lout au moins le P. Beltran de Santa-Rosa-Maria,

nous ont donne, il est vrai, un tableau des mots cm[)loyes

pour compter chez les Yucateques, mais ce lalileau a eto

public d'une faijon aussi desavantageuse que possible i)Our

faire saisir le mode de formation des nombres dans la langue

et dans rarithmeti(pie mayas. II no sera done pas sans

interet de presenter ici quelques explications sur le sys-

teme de numeration d'un des plus grands centres civilises

de I'Amerique, sysleme dont je crois etre parvenu a me
rendre compte d'une fagon assez satisfaisante.

I.

La base de la numeration des anciens Mayas est 5 (les cinq

doigts de la main), puis 20 (les cinq doigts des deux mains et

des deux pieds). Getle origine de la numeration est, je crois,

incontestable. Les Muycas de la Colombie emploient pour

signifler le chiffre « onze », un mot qiiihicha aln, qui signifie

« pied-un » ; c'est le commencement du compte j)ar lus doigts

(1) M. de Rosny fera paraitre incessaminont VEssai si'.r le d'-

chiffrcynent de I'ccriture hicratiquc dc I'Anicriquc ccntralc, qui

n'a pu etre iaserc clans le comptc-rendu.

(Note de la Commission dc publication.
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(lu pietl, ceux^ de la main etant epuises. Dans la langue

zoulou, les noms ties nonibres sont bien aulrement expressifs

:

npres les cinq premiers ehilTres, ils disent, pour « six »,

talisitiipc, c'est-a-dire « prenez le pouce (de la seconde

main) »; puis, pour « sept », Inlukomha, « prenez I'index »,

el ainsi de suite.

Les principaux mots de la langue vulgaire maya, qui

servent a la numeration, se trouvenl mentionnes dans la lisle

suivante :

IInn,
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Ving't pic, pi'is avec la valeur primitive, formaient nncalah

= 100,000, ct Ton continue ain';! la nunieration :

llun-cnhih, (un cent-soixanle-niille) = 100,000.

Ca-cfilnJ), (deux cent-soixante-niille) = 3:20,000.

Ox-calnb, (Irois cent soixante-mille) = 480,000.

Etc.

Vingt fois ving:t calab (20 X 20 X 160,000) formaient un

alaii, = 64,000,000, et Ton disait :

Hun-alau, (un soixante-quatre-millions) = 64,000,000.

Cn-lnu, (deux soixanle-quatre-millions) = 128,000,000.

Ox-alnu, (trois soixanle-quatre-millions) = 11)2,000,000.

Etc.

Observations. — 1. Le mot bun
^

qui desig^ne I'unile

,

signifie egalement en Maya « du papier » ; mais il ne faut

probablement voir la que des homophones, et rien de plus.

= Quiche : bun; — Huasteque : bun; — Pokonchi : binah.

2. Labun «dixj) est pour lah-hun «dix-unites». Le mot lab

signifie egalement a tout, entierement, fin, terme ». Dans

beaucoup de languesde families differentes le nombre « dix »

a, par extension, une signification de ce genre. = Quiche :

labub. Cetle orthographe est donnee dans la Grammaire

quichee-espagnole, publiee par Brasseur(l); mais comme le

nombre « un » se dit dans cette langue biin, la forme labub

est probablement pour bibun, comme en Maya ; — cf. cepen-

dant le Huasteque laju, et le Pokonchi labem.

3. La notation vigesimale maya apparait pour la premiere

fois avec le nombre bun-kal « une vingtaine », c'est-a-dire

20. — Le mot maya kal manque dans les dictionnaires, mais

nous en trouvons la signification dans la langue quichee ou

il signifie « la quantile de 20 grains de cacao. » Ces grains de

cacao servaient, comme Ton sait, de petite monnaie chez la

(1) Grammatica de la Icngua quiche,
i>.

141.
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pluparldcs nations du la region islhnii(juo. — Dans plusieurs

autros idionics de la memc famille, le noinbre 20 se compose

du nom de « I'unilo » joint a celui de « rhomnie »
;
Quiche

:

huvinak pour hun-vinnk ;
— Iluaslequc : Imninic fcp. maya :

hun-uinic a un homnie »). De la sorte, le nom du nombre 20

signifie « un homme epuise, complet (au point de vue des

doij^ts) ». Cetlc explication est incontestable en lan{?ue Vei,

oil, apros avoir compte jusqu'a 19, on dit mo-handc « une

pcrsonne est terminee ».

Dans la suite de la progression vigusimale, on fait usage en

Quiche , comme en Maya, du mot qui expliquo plus haut, ou

de SOS multiples :

Quiche : Ox-qal, trois qal, = GO.

Hu-nmch, un much ou quatre qal, = 80.

0-qal, cinq qal, = 100.

Vak-qnl, six qal, = 120.

Vuk-qal, sept qal, = 140.

Vahxak-qal, huit qal, = 180.

Ilun-roluk, cinq quarantaines, = 200.

Iliilah-qal ou hulahiili-qal, onze qal, := 220.

Cah-lahuh-qal, douze qal, = 2i0.

Rox-lahiili-qal, treize qal, = 200.

Cali-laliuh-qal, quatorze qal, = 280.

Ro-lahuh-qal, quinze qal, = 300.

Vak-lahuh-qal, seize qal, = 320.

Viik-lahuh-qal, dix-sept qal, = 340.

Vahxak-lahuh-qal, dix-huit qal, = 360.

Deleh-Iahuh-qal, dix-neuf qal, = 380.

0-much, cinq much ou 5 X 4 qal, = 400.

Ce mot o-much, compose de oo « cinq » et de much (quatre-

vingt grains de cacao », inaugure, comme racine carree de

20 (20^ = 400], la seconde serie de la numeration vigesimale

(1) Gramatica de la lenr/ua Quiche, p. 145.
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quichee, d'une fagon analogue a ce qui se passe, comme on
peut le voir, dans la numeration Maya. — Deux oinuch (800)

se disent en Quiche cago, de ca ou caih « deux », et de go

« quatre cent » ; ce dernier mot, suivant Brasseur (1), fait

allusion « a la recolte entiere d'un cacaotier », go, signifiant

egalement en Quiche, « recolter, recueillir les fruits de cet

arbre precieux. »

Les grains de cacao conlinuent a servir aux Quiches pour

poursuivre leur systeme de numeration.

II n'est peut-etre pas inutile de remarquer que la langue

Mexicaine, qui differe profondement du Maya, fait usage d'un

mode de numeration qui ofTre avec les precedents des ana-

logies suffisantes pour qu'on puisse les classer les uns et les

autres dans le meme systeme arilhmetique :

Mexicain : Ce ou cenlell= 1

.

Ome =2.
Yei t= 3.

Nabui = 4.

Macuilli = 5.

Chicua-cen (en plus i) = 6.

Chic-ome (en plus 2) = 7.

Chicu-ey (en plus 3) = 8.

Cbicu-nahui (en plus 4) = 9.

IPMexicain : Zempohualli= 20 ; ccriture didactique

Zempohualli dee = 21.

Zempohualli on chicuey = 28.

Zempohualli on chicunahui= 29.

Zempohualli on mahlhiclli (1) = 30.

Zempohualli on mahllactli oce = 31.

Zempohualli on mahllactli omome = 32

Zempualli on cactolli = 35.

Zempualli on caxtolli on nahui =39. '

(1) Mahtlactli, signifio « dix ».
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Mexicain : OmpohuaUi= iO.

Ompohunlli on mnhllnclli = 50.

YepohunUi= GO.

Yepohualli on mnhllnclli = 70.

NaiihpohunUi= 80.

NauhpohunlU on mnhllnclli := 90.

Macuilpohunlli= 100; ecrilure didactique. ^

Mallacpohiiain = 200

;

Caxlolpohualli= 300

;

Zcntzonlli= 400

;

M

Zcntzonlli ipan mahllncpohunlli= GOO.

Zcntzonlli ipan caxlolpohualli = 700.

Onlzonlli= 800.

Onlzontli ipan macuilpohualli = 1000.

Zenxiquipilli = 8000.

Etc.

Ge systeme est evidemment le meme au fond que celiii des

Mayas. Le mot niallactli « dix «, parait compose de ma pour

maytl a main k, et tlactli « moitie », ce qui voudrait dire

qu'arriv§ a ce nombre on a epuise le compte de la moitie des

doigts de I'homme, considere comme un quadrumane. G'est

sans doute sous I'empire de cette memeideequ'ona employe

pour le nombre 5 le meme mot ma-cuilli, dans lequel se

remarque le mot ma qui ne se trouve plus ailleurs
;
quant a

cuilli, il se rattache, dit-on, au mot nahuatl cueloa « plier,

retourner », d'ou le nombre « cinq », en Mexicain, voudrait

dire : « arrive a ce chiffre
,
quand on compte, on ferme la
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main » (1). — Le mot zempobunlli qui represente le nombre

20, signifie, par la meme raison, un « comple », c'esl-a-dire

le complement d'une (premiere) periode de numeration (2).

J'ai trouve un systeme analogue dans toutes les langues

de la meme region, dont il m'aete donne de posseder la

grammaire ou le vocabulaire. Dans I'antique idiome des

Olhomis, le systeme vigesimal est evident, malgre quelques

complications dont onneserend pas bien compte an premier

coup d'oeil (3) ; on pent en dire autant de la langue des

Wabis, population maritime de la cote de Tehuantepec,

dont nous devons quelques notions elementaires et un petit

nombre de mots au zele du regrettable Brasseur(4).

Le systeme purement decimal existait dans la plupart des

autres regions de I'Amcrique. Je le retrouve notamment en

langue Quichua (5), en langue du Chili (G), dans I'Amerique

du Sud, et en langue Ghoctau (7), dans I'Amerique du Nord.

Je dois ajouter cependant, que si Ton s'en rapporte aux

donnees recueillies par Duponceau, le systeme qui parait

prevaloir chez les tribus indiennes de la region des Lacs et

des tribus avoisinantes, est base sur le chiffre 5, comme

chez les Mayas ; avec cette particularite cependant que les

nombres de 6 a 9 se ferment a I'aide du chilTre 5, joint a

(1) Edward B. Tylor, Anahuac, p. 109.

(2) GaiTddi., Description de las dos piedas (Mexico, 1832),

p. 130.

(3) Elements de la Grammaire Othorai, dans les Memoires de la

Societe d'Ethnographie

.

(4; Dans les Archives de la Societe Atnericaine de France,

2« serie, 1875, t. I.

(5) Clement R. Markham, Contributions towards a Grammar
and Dictionary of Quichua, p. 34.

(6) Andres Febres, de la C. de J., Arte de la lengua general

del Reyno de Chile, p. 80.

(7) Brinton, Grammar of the Choctaw Language, p. 51.
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celui des unites inferieures, mais en empruntant parfois

les nomrtde ccs unites a des dialectes utrangers do la mi-uic

fainillc(l).

4. Le nombre 40 se forme regulierement d'apresle principe

que nous constatons dans le systemedela numeration maya;

mais, ainsi que le remarque un savant americaniste (2), quel-

ques diftlcultps se presentent pour expliquer le modede for-

mation des nombres intermediaires. En eflet, au lieu de dire

hun-tu-cn-kal (2 X 20 -f 1) pour 41, ca-tu-ca-kal (2 X 20 -|- 2)

pour 42, el ainsi de suite, on fait intervenir les mots/o.v knl,

ainsi qu'on le voit dans la liste suivante :
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CanMu-ta-kal, (i -|- 10 -|- 20) = 3i.

IloIIiu-ca-kal, (5 -f 10 + '^0) = 35.

Uacla Inin lii-kal, (G -f 10 -f ±0) = 3G.

Uiicla hii tu-kal, (7 + 10 -)- ^^0) = 37.

Uaxac labu tu-kal, (8 -|- 10 -|- 20) = 38.

Ihloii lahu tu-kal, (9 -f 10 -f 20) = 39.

10

«A-fl/(i0ao9).
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yox iiianqiie dans les dictioniiaires Mayas; maiscemot est un

mot compose, dans lequel/s'aliie par euphonieala parlicule

/// iisilee dans Ics autros noms de nombres de la liste prccc-

denle. M. Bancroft observe qu'il n'a pas Irouve non plus le

mot tu dans les Dictionnaires; je crois (pie ce n'est point,

comme il lo suppose, la simple conjonclion « et », mais unc

chrase des mots //-// « dans son, a lui, sien » ; ?/estun pronom

api)ci6 par les g-rammairiens cspagnols « mixte » (1), et qui

forme la copulation, comme en anglais I's du genilif (de,.du)

dans « the King's Palace ». Employe dans la numeration, il

unit les cliiffres 61emenlairos , comme si pour exprimer

« vingl-deux » nous disions en anglais /u'O twenty s, pour

twenty's two (au cliilTre 20 ses 2 unites). — Quant a l'^', elle

sort a eviter le contact de deux voyelles dans ces noms de

nombre.

Reste le mot ox. — Mais co mot est celui qui signitic

« trois », d'ou ox-kal « soixante » (voy. plus haul). — Pour

notcr une unite ajoulee a 40, les Mayas disent de la sorte,

hiin tu yox kal, c'est-a-dirc : GO — 20 -f- 1-

Ce procede pent scmbler bizarre au promier abord. Mais il

ne faut pas oublicr que le r/,?/, qui designait une reunion de

20 grains de cacao, etait une sorte d'unito de mesure dont le

ox-qnl etait le multiple. Et d'ailleurs, le fait, comme je I'ex-

plique ici,uie parait s'imposer tel quel, car la langueQuichee

nous offre un syslomc analogue sur la signification duqucl il

me semble difficile d'emettre des doutcs: Hiin-roxqnl,cn Qui-

che, (pii rcpond au nombre il, est compose dupossessif r

syncope et de oxr/nJ « soixante », de sorte qu'en faisant pre-

cedcr ce mut des uniles, on a « un de la a inglaine courant

sur soixante » pour il, deux de la vinglaine courant sur

soixante » pour 12, etc. (2j. (Esle nombre roxqnl, pues, es

(1) Voy. inou Inlerpy'lalion des ancicns Tcxlcs Maija:!, p. 21,

(2) Brasscur, Gramatica dc la Icngua Quiche, p. li"2.
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compuesto del posesivo r;, sincopado, y de oxqal que tiene

significacion de CO
, y anteponiendole los numerales ( les

unites), se cuenta como si se dixera: uno para sesenla, hiin-

roxqal , il; dos para sesenta , cab-roxqal , 42; tres para

sesenta, oxib-roxqal, 43; hasta llegar al numeral, oxqal, GO) (1).

5. — Desormais la numeration Maya continue a suivre ce

meme sysleme ; de sorte que ce qui a paru a M. Bancroft unc

exception diflicile a expliquer est, au contraire, la regie

meme de la formation des nombres yucateques. Ainsi Ton

dira :

Ilun In can kal, ( 80 — 20 -f 1) = Gl.

nuliic lu can kal, ( 80 — 20 -}- 11) = 71.

//// tu yo kal, (100 — 20 -f 1) = 81.

Ihtlnc tu yo kal, (100 — 20 + 11) = 91.

Hun fu uackal, (120 — 20 + *) = 101.

Duluc tu uac kal, (120 — 20 -)- 11) = ill.

Ilun-tu uuc kal, (140 - 20 -f 1) =^ 121.

Duluc tu uuc kal, (140 — 20 -f 11) - 131.

Et ainsi de suite.

11.

Le systeme que nous vcnons d'etudier dans la langue

vulgaire des Mayas, se retrouve avec son caractere essentiel

dans rtcriture sacree do leurs monuments ou de leurs

manuscrits. Je ne m'occuperai ici que de cette derniere

forme de recriture Yucateque, a laquelle j'ai donne le nom
d'hiaratiquc.

(1) Mon savant ami , M. Madicr tie Montjau, presideat do la

Societe Americaine do France, mo dit qu'a Bagnols-sur-Cezc, les

filcuses de oocons emploient pour comi)ter un systcme qui offtc

quelquc rapport avec cclui dea Mayas ; oilea discnt par cxcmple bU

iiioina 3 pour 77.
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En ocriturcliioraticjuc Maya, le premiei' groupedes unites,

c'esl-a-dire les nombres de un a qualre, sonl notes de la

manii'i'e suivanle :

Jjini 1.

# • en

• • • oil ox 8.

#••• can 4.

Ce premier groupe des unites est clos par le chiffre 5

qu'on represente par une barre horizonlalc :

Puis on poursuit ainsi :

i' ^ unc (5-un) 0.

line (5-deu.\) 7.

••••

unxnr (5-trois) = 8.

boIon (5-qualrc) = 9.

Apres quoi on arrive a

Inhiin (2X5) = 10.

Les trois manuscrils Mayas que nous possedons nous

fournissent les moyens de poursuivre ainsi la serie dos

chiflres hieratiques :

hiiliic (2x5 + 1) = 11.

2 *
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"
lahcR (2x5 4-2) = 12.

• ••
ox-labun (2x5+3) ^ 13.

• •••
can-lahun (2 X 5 -f-

'0 = 1^-

Trois barres, c'est-a-dire « trois fois cinq », forinent

ensuite le nombre « quinze » :

ho-l-hun (3x5) = 15.

•
iiac-lahun (3 X 5 -f- 1) = 16.

uuc-lahun (3x5 + 2) = 17.

uaxac-hhun (3 X 5 -|- 3j = 18.

Jiohn-lahun (3 X 5 + 4) = 19.

Enfin la serie des « unites » du sysleme Maya se lermine

par quatre barres, qui formcnt « quatre fois cinq », soil

t vingt » :

hun-kal (i X 5) := 20.

On rencontre dans les manuscrits hivatiques mayas les %
points lantot places au-dessus, lantot au-dcssous des ii^H
barres. J'avais suppose tout d'ahord que ce chan{,'-ement de

place du point pouvait en inodilicr lu valeur, d'autanl plus
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que ces manuscrits ne fournissent point de notation nume-

rique apparente amlela du chiffre 20. Apres un examen

plus minulieux des textes, je crois pouvoir etablir que la

place des points, au-dessus ou au-dessous des barres est

indifferent c.

En effet,a la ligne superieure de la page notee XXXVI,
dans rodition do I'lmprimerie Nalionale du Codex Troano, on

remarque une lig-ne en partie efTacee , mais que j'ai pu

retablir d'une fagon indiscutable (I), de sif»nes de jour §ous

laquelle se trouve une ligne de signes numericpies. J'ai

demontre egalement que ces signes de jourse suivaient, sans

interruption, do jvi;/.v jus(|u'a manik, el qu'il en etait de

meme des signes numeriqucs places au-dessous. Or, parmi

ces cliiffres nous trouvons, a la suite des signes i, 2, 3, 4, 5.

qui represenle uac = G.

Et a^ _ „^^^ _ -7_

On rencontre egalement dans les textes hieratiques Mayas,

les signes numcriques traces perpendiculairement, et cela a

cote d'autres signes traces horizontalement. Je n'ose point

encore me prononcer sur cette particularite graphicjue, bien

que j'aie peu de doute sur Ic molif de cette disposition (2).

Un autre problcme se pose devant nous au sujet des signes

numeriques des manuscrits hieratiques Mayas. Ce probleme,

Brasseur de Bourbourg s'est borne a le poser : j'espere avoir

I'avantage de Ic resoudre. « La seule question qui puissc

» s'elever encore ici, dit le savant abbe au sujet de ces barres,

(1) Dans iwon Essai siir le dcchiffrcmcnt de Vecriture hicratiqvc

de I'Ami'riquc ccntrale , communique au Congros des Amcrica-

nistes, a, Nancy (S"" soanco ).

(2) Depuis la redaction du present momoire , je suis arrive u

resoudre ce nouveau probleme. On trouvera le resultat de nics

etudes a cet egard dans mon Essai sur le dcchif]ranent de Vccri-

ture hieratiqt'.c dans VAmcrique centrale. (Paris, 1875, iu-folio.)

29 — II
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» c'est de savoir s/ yes roiiqes out la memo valour quo los

B noiros ; il est tres-probxble qu'elles ne l'ont pas. — Les

J) noires, en elTet, sonl los soulos qui seml)lent avoir iinc

» valeur numcrique, sans, neaninoins, cxclure I'idee de la

» surface du sol ; car cesont les seules que Ton trouve indif-

» feremmenl placees d'une maniere horizontale ou verticale,

» apparemment selon la convenancedusujct. Les rouges, au

» contraire, ainsi qu'un pelit nombre d'autrcs qui ont la cou-

» leur brunc de la terre, sont invariabloment dans une posi-

» tion horizontale; trois exceptions seulenient sepresentcnt a

» celte regie dans le Manuscrit Troano » (1).

Or I'etude du feuillet XXII de ce meme Manuscrit Troano,

me permet, je crois, d'etablir que les signes numeriques o.\t

LA MEME VALEUR, qu'ils soicnt traces en rouge ou qu'ils le

soient en noir. En effet, nous trouvons, dans la colonne do

Qgauche, le signe de jour |l-__Ji kfui, successivemenl repctc

li fois, mais surmonte chaque fois d'un chlffre hieratique en

rouge. Je rcproduirai cette ligne pour facilitcr rintelligcnce

de inon explication, ct je donnerai lout d'abord, aux signes

numeriques rouges, sauf a la justilier tout a I'heure , la

valeur qui leur est habituelle quand ils sont noirs :

o o

II.

knu.

kail.

(1) Manuscrit Troano, t. I, pages 132-133.
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c
I 1

ooo

o

12.

kan.

3.

kan.

O
==? 11.

kan.Q
Si mainlenant Ton examine la valeur que j'ai donnee aux

chiffres rouges Mayas, et qui est la meme que celle des

chifTres noirs disposes de la meme fagon , on remarque

que dans la plupart d'entr'eux il y a une lacune de 3 chiffres,

par exemple entre 2 et 6 (3-4-5), — 6 et 10 (7-8-9), —
5 et 9 (6-7-8), — 9 et 13 (10-11-12), — 4 et 8 (5-6-7), —
8 et 12 (9-10-11), — 3 et7 (4-5-6), — 7 et 11 (8-9-10). Si

ensuite on fait attention que le chiffre superieur de la periode

Maya, mentionne dans cette serie, est 13, on trouvera le

meme intervalle de 3 entre tous les autres chiffres Mayas de

la colonne, sans exception, savoir entre 11 et 2 (12-13-1), —
10 et 1 (11-12-13), — 13 et 4 (1-2-3), — 12 et 3 (13-1-2). De

la sorte, du 11 kan, place au haut de la page, on arrive, par

des calculs toujours identiques, a retrouver au has le meme
groupe 11 kan, apres avoir parcouru toutes les combinaisons

du cycle de 13.
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II me semble que I'exactitude malhematique de ce calcul

ne pout plus laisscr aucun doute sur I'identile de valeur que,

conlrairement a I'opinion de Brasseur, je crois avoir etabli

pour les cliilTres rouges des manuscritshieratiques mayas, et

que le probleme signale par le regrettable americanisle peul

etre desormais considere comme resolu.

Je pourrais cntrericidans d'aulres considerations, ausujel

de cette succession de nombres cycliques, mais je serais

entraine en dehors du sujet de ce memoire, et j'auraisneces-

sairement a aborder ici une foule d'aulres questions sur

lesquelles repose le travail que j'ai eu I'honneur dc commu-

niquer a Nancy au Gongres international des Ainericanistes.

Je me bornerai done, pour I'instant, a ajouter que I'expe-

rience que nous venons de faire sur la page XXII du Codex

Troano, nous fournit encore un nouveau signe numerique, a

savoir :

^ ^ servant a noter le chiffre 4, identiquement comme

le signe #•## que nous avons mentionne plus haul.

Brasseur a cru pouvoir indiquer quelques images qui repre-

senteraient, suivant lui, divers chiffres eleves de la numera-

ration Maya, ce sont :

^^ ou (^M ou SSlSi? = 8,000.

<s ^ 1,000,000.

=r 160,000,000.

Malheureusement le regrettable am6ricaniste est loin de
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justifier la valeur qu'il attribue a ces signes, et c'est tout au

plus s'il donne a ses hypotheses un caraclere de probabilite

suffisant pour qu'il vaille la peine de recourir aux procedes

penibles du dechiffrement a I'efTet de s'assurer de la valeur

numerique de ces hieroglyphes (1).

(1) J'ai reuni, dans VEssai sur le dechiffrement de I'ecriture

Jiicratique de I'Amcrique Centrale, que j'ai communique a la

3« seance du Congres international des Americanistes, a Nancy,

au mois de juillet 1875, et dont I'impression est deyk avancee, de

nombreux exemples de numeration yucateque que les difficultes

typographiques ra'ont oblige de distraire du present Meraoire ; je

me propose egalement de revenir sur ce sujet dans un travail

sur I'ancien Calendrier Maya quo je mo propose de communiquer

prochainement £i I'Academie de Stanislas.
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CONGRES INTERNATIONAL DES AMERICANISTES

SECONDE SESSION. - LUXEMBOURG

Du. 10 a-u. 13 Soptonabrc 1877

I.

Par decision du Congres des Americanistes tenu a

Nancy en juillet 1875, la ville de Luxembourg a eto

designee pour elrc le siege de la seconde session qui aura

lieu du 10 au 13 septembrc 1877.

Feront partie du Congres et auront droit a toutes ses

publications, les personnes qui feront la demandc d'une

carte de memhre soit au tresorier ou au secretaire du

Comite central de Luxembourg, soit a Tun des MM. les

delegues et qui acquitteront le montant de la colisation

fixe a 12 francs.

Les personnes qui feront la demande d'une carte de

membre sent priees de donner tres-exactement leurs

nom, prenoms et qualites ainsi que leur adresse.
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Lc nionlant de la cotisalion poul ctre acqiiille en iin

maiulat sur la poste ou en uii cliequo sur Luxembourg,

Amsterdam, Londres, Paris ou Cologne.

II.

Les communications seront oralos ou ecrites ct no

pourront durerplus de vingt minutes.

Les membres du Congres qui so proposeront de faire

des comnumications devront se faire inscrire au secreta-

riat en indiquant sommairement I'objet el les conclusions

de leur travail,

Les adherents qui seront empeclies d'assister aux

seances pourront adresser leurs manuscrits au secretariat

jusqu'au 1" septembre 1877.

L'ordre du jour de chaque seance sera public la

veille.

III.

Conformement h I'article 19 des slatuts defmitifs, lc

Bureau de la Session de Nancy a mis h l'ordre du jour

de la Session de Luxembourg les questions qui

suivent :

Histoire. — Legislation civile comparee des Mcxi-

cains sous les empereurs azlecs et des Peruviens a

I'epoque des Incas.

Examen critique des sources de i'histoire des peuples

de I'Amerique centrale.

Decouverle et colonisation du Bresil.
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A quollc epoquc cl pour ([ucls motifs le Noiivcau Con-

linen I a-t-il rcQii lo nom d'AMiiuiQUE ?

Archoolofjir. — Dcs caractcrcs genoranx do I'archi-

tccturc niaya dans lo Yucatan.

Dc Fcniploi du cuivrc dans rAmeriquc prccolom-

bicnnc.

Les Mound-Builders: leur originc, leur antiquile,

lours Guvrages, leur clat de civilisation, leur histoire.

Liuguisliquc. — Caractcrcs particuliers dc la famille

Tupi-Guarani.

Dcs langucs amcricaincs comparcos au point dc vuc

grammatical avec Ics langucs ditcs ouralo-altaiques.

Dcs dialccles esquimaux compares avec Ics langucs do

rAmeriquc propremenl dite et de I'Asie.

Pnlcographie.— Dechiffrcment dcs inscriptions etdes

manuscrits reputes Mayas.

De I'elemcnt phonetique dans I'ecriture mcxicaine.

A quelle periode de la civilisation americaine appar-

tiennent les peintures ditcs « Hieroglyphes mcxicains ? »

Indiquer, dans la mesure du possible, la date dcs plus

anciens documents connus dans cclte ecriture ; exposcr

(juelle a ele I'influencc excrcce par I'arrivee des Espa-

gnols sur Ic devcloppement et sur I'emploi des peintures

figuratives du Mexiquc.

Anthropologic ct Ethnographie. — De ranliquite do

riiomme en Amerique.

De la tradition du deluge dans rAmeriquc du Nord et

particulierement au Mexiquc.

Classification elhnologique des indigenes dcs Guyancs.
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IV.

La premiere journce du Congres sera consacree k

riiistoircde I'Amerique avant Colomb eta I'liistoire de la

decouverte du Nouveau Monde ; la secondc journee sera

consacree h I'archeologie
; la Iroisieme h la linguistique

et a la paleographic
; la quatrieme a ranUiropologie et a

relhnographic.

COMIT£ D'ORGANISATION (Luxembourg)

President.

M. iVaFth-Paqaet ( G. C, C. ), president de la

Gour supcrieure de justice, vice-president du

Gonseil d'Etat, president de la section historiquo

de rinstitut royal grand-ducal de Luxembourg.

Vice-pr csidcnIs

.

MM. le d"" ScHMiT (>J»), president de la section des sciences

medicales de I'lnstitut r. g.-d.

Reuter, professcur de chimie a I'Athenee, presi-

dent de la section des sciences naturelles dc

rinstitut r. g.-d.
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Secretaire general.

M. lo d' ScHOETTER (*5<, ), professGUF d'hisloire a I'A-

thenee , secretaire de la section historique de

rinstitut r. g.-d.

Secretaires-A djoints

.

MM. Blaise, professeur a FEcole norniale.

RuppERT (*$*), archiviste du Grand-Duclie, membre

de FInstitut r. g.-d.

Henrion, professeur a I'Alhenee.

M ULLENDORFF (Prospep) , stenogTaphe de la Chambre

des Deputes.

Weckering, professeur a rAlhenee.

Tresorier.

M. Eltz, conservateur tresorier du cabinet des m6dailles

de la section historique de I'lnstitut r. g.-d.

Memhres.

MM. le d' AscHMANN ( C.) ,
depute

,
president du

College medical.

DuTREux (>J< 0.), ancien Receveur general.

Engling (»J<), professeur emerite, ancien president

de la section historique de I'lnstilut r. g.-d.

Eyschen (), depute, charge d'affaires du Grand-

Duchc a Berlin.

3
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MM. le d' FoNCK (), secretaire du College medical

et delaseclion des sciences medicales derinslilut

r. g.-d.

DE LA Fontaine, Alphonsc, (>X< 0.), commissaire do

district.

Grcevig, professeur d'iiisloire et do geographie a

I'Athenee.

Jonas ( G. 0., >5« C), membredu Conseil d'Etat,

charge d'affaires du Grand-Ducho a Paris.

Majerus ( 0.), ingenicur et industricl.

Merscii-Faber (), membre du Conseil d'Elat,

commissaire du Gouvernemont pres les chemins

de for du Grand-Duche. "

Metz, Gustave, maitre de forges.

MuLLENDORFF , Augusto, profcsseur a I'Athenee

,

secretaire de la section des sciences naturelles de

I'lnstitut r. g.-d.

Munchen, Alphonse, (>5< 0.), major-commandant du
corps des Chasseurs luxembourgeois.

MuNCHEX, Charles, ( 0., >J< C), batonnier de

rOrdre des avocats, membre du Conseil d'Elat.

Pescatore, Antoine, (O.,*), vice-president do
la Chambre des Deputes.

Servais, Emmanuel, (>$« G. C, >J< G. 0., C),
ministre d'Elat honoraire, president du Conseil

d'Etat, bourgmestre de Luxembourg.

Simons, Charles, avocatet depute.

Stronck, professeur k I'xVthenee.

Ulveling, pere,( G. 0.), ancien ministre, con-

seiller d'Etat, membre do I'lnstitut r. g.-d.

WiEs (»i«), professeur a I'Athenee.

WiTTENAUER, ingcnicur civil.
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VI.

D£l£GATIONS £TRANG£RES

ALGEIIIE: MM. Houn.vs, profcsseur a la chairc d'arabc,

a Oran.

Arnolet, librairo, k Constanline.

HoDEN (le baron de), consul dc la

Republique Argentine, du Perou,

de la Bolivie el de Haiti, a Alger.

ALSACE : MM. MossMANN, archilecte de la ville do

Golmar.

Grad, au Logelbach.

ANGLETERRE : MM. Allen (Frangis-A.), a Londrcs.

W. BoLLAZRT, a Londres.

Trubner , libraire - edileur , k

Londrcs.

REPUBLIQUE ARGENTINE: Don Vicente Quesada,

directeur de la Hivis-

/<•?, a Buenos-Avres.

Don Juan Gutieres, a

Buenos-Ayres.

AUTRICHE-HONGRIE : Ledocteur Reimch' a Vienne.

BOLIVIE : Le General A. Campero, ministre plcnipolen-

tiairo, a Sucre,

CANADA: MM. D'on, liomme de letlres, a Montreal.

Frecuette, a Quebec.

John CAMrDELL
,
professeur d'histoire

ccclesiastique au Prci}bylcri;in Col-

lc(ft\ a Montreal.
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Ledoctcur Daniel Wilson, profcsscur a

rUniversite de Toronto.

ILES CANARIES : Lg docteur Ciiil y Naranjo, a Las

Palm as.

CHILI : Don Guillermo Matta, depute au Congres, a

Santiago du Chili.

COLOMBIE : Don Lazaro Maria Perez, depute, a Bogota.

COSTA-RICA: Don J. Trujillo, publiciste, k San-Jose.

DAXE.MARK r MM. le baron de Bretton, chambellan

de S. M. le roi de Danemark.

RixcK, ancien inspecteur des etablis-

sements danois du Greenland.

Valdemar Schmidt
,

professeur a

rUniversite de Copenhague.

ECUADOR : Don A. Floress, ministre plenipotcntiaire,

a Quito.

M. Herrera (Paul), ministre de la Cour

supreme de justice, a Quito.

ETATS-UNTS. Cnlifornic : M. Hubert Bancroi-'t, a San-

San-Francisco.

Lc Docteur Charles B. Brig-

ham, a San-Francisco.

Connecticut : M. Hammond Trumbull
,

president de la Socictc

philologiquc nmericnine,

a Hartford.

Illinois: J. D. Moody, a Mendota. La

Salle Co.

lown: M. Conner, a Dubuque.

Maine : M. EugcneVETROMiLE, aEastport.

Mnssachusets: Le professeur H. \V.

Haynes.u Boston.
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M. Robert G.WiNTHROp,

president do la Soriulo

d'liistoirc du Mnssa-

cliuscls, a Boston.

Michignn : M. Levi Bishop, k Detroit.

Missouri: M. Maurice Blum, negociant,

a Saint-Louis.

Now- York : MM. Bennet, editeur du

A^eu'- York Herald,

a New-York.
Charles E. Strong,

avocal , a New-
York.

O/vio: MM. Judge M. F. Force, k Cin-

cinnati.

Robert Clarke, libraire-edi-

teur, h Cincinnati.

Terr, do Wnshington : Lc professeur

Henry, directeur de la

Schinithsonicin Institution
,

a Washington.

Wisconsin : M. R.-B. Anderson, pro-

fessseur a TUniversite de

Wisconsin,

FRANCE : MM. E. Beauvois, a Corberon (Cote-d'Or).

Gaffarel, professeur a la Faculte des

Lettres, k Dijon.

G. Gravier, a Rouen.

Caix de Saint-Aymour, directeur du

Musce nrchcplogique , a Paris.

Balny (le comte), secretaire d'ambas-

sade, a Paris.

3 *
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Leroux (Ernest), libraire-editeur, 28,

rue Bonaparte, a Paris.

Maisonneuve , libraire-editeur, quai

Voltaire, a Paris.

Le Comite d'organisation de la premiere Session

s'etant conslitue en Comite nmcricnnistc du Nord-Est do

la Frnnce, les souscriptions peuvent etre adressees a

M. Grosjean-Maupin, libraire,20, rue Here, a Nancy.

GUATEMALA : don Jose Milla, a Guatemala.

HOLLANDE : Leemans (le docleur), conservaleur du

Musee royal neerlandais, a Leyde.

HONDURAS : don Juan Venero, ancien ministre, k

Tomayagua.

LORRAINE : MM. Orbain, ancien president de Chambre

a la Cour de Metz, k Metz.

Jacquot, directeur du College librc,

a Chateau-Salins.

MEXIQUE : don Francisco Pimentel
,

president du

Liceo Hidalgo, a Mexico.

NORVEGE : MM. Daa
,
professeur a rUniversitc de

Cin-isliana.

LiBLEiN, egyptologue, profcsseur a

rUniversite de Christiana.

PEROU : M. DiBOS (Felix), negociant, h Lima.

PORTUGAL : M^L CoRDEmo (Luciano), professeur h

ITnslitut de Coimbre.

SiLVA (le chevalier J. d.^), k Lis-

bonne.

ROUNLVNIE : Urechia (le docleur B.-Al.), ancien mi-

nistre
,

professeur a I'Universitu dc

Bucarest.
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SALVADOR : don Daria Gonzalez, minislro de I'lns-

Iruction publiquc, a San-Salvador.

SUEDE : M. Lindblad Eskild, ingenicur, h Jonkopint^.

SUISSE : MM. Lagier, membrc de I'lnslitutde Geneve,

a Carougc.

ScHALLER, dirccleur do I'lnstruction pu-

blique, h Fribourg.

TURQUIE : M. Aristarciii (Slephano d'), grand logo-

Ihete, h Constantinople,

URUGUAY : don Mateo Magarino Cervantes, ministre

plenipolentiaire, a Montevideo.

VENEZUELA : don Cecilio Acosta, mcmbre corres-

pondant do TAcademie espagnole, h

Caracas.

\VURTEMBERG : Hellwald ^Fr. von), directeur de la

revue dns Aushnd, ^Cannslatt,

pres Stuttgart.

La liste des autres delecrues sera ulterieurement

public©.

rOUR LE COMITE D ORGANIS.VTION

Lc President,

Wurth-Paquet.

Le Secretiiirc geiwrnl,

SCHOETTKR.

30 — II
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COMPTE-RENDU OU TBESORIER

Le 13 decombrc 1875, Ic Comilc crori^Mnisalioii s'cst

reuiii sous la presidoncc de M. le general Didion el il a

approuve le comple ([ue M. Grosjean-Maupiii, Iresorier,

a I'cndu de sa gesliou :

DOIT

Souscriplion de M. le Marechal de Mac-

Mahon, president de la Uepubliquc. .

.

100 Ir. »

Souscriplion de la Chambrede commerce

de Nancy 100 »

Souscriplion des membres de la Sociclv

d'Ellmogrnpliio do Paris el de la

Socictu aiucrirnino dc France 1 .542 »

1572 souscriplions a 12 fr 18 . 8G4 »

Souscriplion de M. Maisonncuve, cditeur

du comple-rendu des Iravaux dc la

scsiiion 2
.
500 >»

23.100 1V. »
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AVOIR

Comile d'organisalion a Nancy : frais do

bureau cl de correspondanco 1 . 288 75

Circulaires , camels , lisle provisoire des

membres du Gongres el imprimes divers 1 . 545 90

Delegation dc la Sociele americainc de

France, k Paris : frais de bureau ct de

correspondance 1 . 553 80

Exposition americaine el installation du

Gongres 1 .358 25

Impol du timbre 100 »

Achat d'une vitrine pour la collection

americaine 200 »

Frais de correspondance du 22 juillct au

28 decembre 1875 127 00

Souscription a I'oeuvre du Fori Ghambly,

au Ganada 50 »

Insertions dans lesjournaux suisses 8G 90

Papier pour le comple-rendu 3 . 480 80

Impression, tirage el brochage 4 . 929 70

.1 ivjfoiivr 14.721 i'r. 70
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Report •... 14.721 fr. 70

Planches, caracteres speciaux et divers. . 1 .3G3 05

Colisalions non recouvrees at change. ..

.

1.289 »

En caisse 2 . 234 25

Souscription de M. Maisonneuve 2.500 »

Soldo du compte de la Societe d'Ethno-

(jvaphie 098 »

23.100 fr. 00

Lc reliquat a vcrscr dans la caisse du Comite de

Luxembourg, deduction faitedcs frais d'envoi du compte-

rendu, sera de 5.732 fr, 25 c.
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